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MOT DU MAIRE
Après un long hiver, le printemps approche à grands pas. Pour agrémenter la saison, un certain nombre d'activités 
furent disponibles pour remonter le moral. La ville a créé un nouvel anneau de patin au parc St-Thomas en plus de la 
patinoire habituelle du parc Benson. Les sentiers boisés de Hudson étaient parfaits pour la raquette et le ski de fond. 
Complétez le tout avec un chocolat chaud dans l'un des cafés ou restaurants de notre village et l'hiver à Hudson devient 
plutôt agréable.

J’éprouve un sentiment positif pour notre ville. En plus du fait que le déneigement se déroule nettement mieux cette 
année, il y a tellement de choses à remercier. Nous le prenons parfois pour acquis, mais nous avons la chance de pouvoir 
ouvrir nos robinets et d’en boire l'eau. Tant de communautés dans le monde n’ont pas cette nécessité fondamentale à la 
vie. Cette année, nous réhabiliterons environ 4,5 kilomètres des routes de la ville. Notre plan de gestion des déchets vise 
à réduire notre empreinte environnementale. Nous chercherons également la meilleure façon de préserver le patrimoine 
naturel et bâti de notre ville. Ce sont toutes ces petites étapes qui contribuent à son renouveau et à sa croissance.

Dans le temps de le dire, le défilé de la St-Patrick se déroulera sur la rue Main et le printemps sera à ses trousses.

Jamie Nichols
Maire d’Hudson

PROJETS ACTUELS
Réhabilitation des rues
La première année du plan de réhabilitation des rues quinquennal débute 
ce printemps. Voici la liste des rues prévus à être réparés cette année:

RUE DE À

Bellevue Main Route 342

Main Road Ligne de Vaudreuil Bellevue

Main Road 244 Main Quarry Point Road

Bridlepath Beechwood Windcrest

Seigneurie Route 342 198 Seigneurie

Seigneurie 208 Seigneurie 216 Seigneurie

Roslyn Windcrest 18 Roslyn

Carmel Windcrest 27 Carmel

MEMBRES DU CONSEIL
Maire - Jamie Nicholls

Conseillers

District 1 | Como : Helen Kurgansky 

District 2 | Hudson – Est : Austin Rikley-Krindle

District 3 | Hudson – Centre : Vacant

District 4 | Fairhaven : Barbara Robinson

District 5 | Heights – Est : Jim Duff

District 6 | Ouest : Daren Legault 

CALENDRIER DES RÉUNIONS  
DE DISTRICT : AVRIL À JUILLET

D1
District 1 : Helen Kurgansky 
16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet - 19h30 
Salle paroissiale de l’église St Mary’s, 273 rue Main

D2
District 2 : Austin Rikley-Krindle 
Aucune réunion prévue

D3
District 3 : Vacant 
Aucune réunion

D4
District 4 : Barbara Robinson 
Aucune réunion prévue 

D5
District 5 : Jim Duff 
22 avril  - 19h30 
Centre communautaire, 394 Main

D6
District 6 : Daren Legault 
14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet – 19h30 
Église St-James, 642 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 généralement le mardi.  Prochaines 
séances : 6 avril, 4 mai, 1 juin et 6 juillet.

NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS SERVIR!
Un numéro, une adresse courriel pour toutes vos demandes.

Nous sommes heureux de déployer le nouveau système de suivi 
des demandes! Les appels et les courriels entrant via notre 
numéro de téléphone ou notre adresse courriel centralisés sont 
maintenant enregistrés et reçoivent un numéro de fichier; vous 
facilitant ainsi le suivi de votre demande ou plainte. Envoyez 
votre courriel à info@ville.hudson.qc.ca ou appelez directement 
au 450-458-5347, poste 0.
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MUNICIPALITÉ AMIE  
DES AINÉS (MADA)
Voici les membres du comité de pilotage:

• Barbara Robinson, conseillère District 2

• Judy Tellier, NOVA Hudson Directeur général

• Sandy Racicot, Championne pour un mode de vie adapté aux aînés

• Barbie Taylor, Popote Roulante 

• Susan Bednarski, Directrice des ressources bénévoles, Maison de 
soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges

• Susan Von Der Haar, professionnelle de la santé mentale

• Laura McCaffrey, Ville d’Hudson

La Ville d’Hudson travaille actuellement sur une politique MADA 
et nous avons besoin de votre contribution! Nous organisons deux 
réunions publiques pour solliciter vos commentaires concernant les 
besoins de nos aînés. Ouvert à tous.

Mai

6
Mercredi 6 mai,  
de 13h à 16h  
du thé, du café et des 
biscuits seront servis

Mai

31
Dimanche 31 mai,  
de midi à 16h 
un léger goûter  
sera servi

Lieu: Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 Main
Suivez nos progrès sur le site Web de la Ville d’Hudson: www.hudson.quebec

NOUVEAU RÉSEAU DE  
FIBRE OPTIQUE À HUDSON
Bell Canada installera son réseau de fibre optique à Hudson cette année. 
Les travaux comprendront l'installation de câbles et la coupe d'arbres 
et seront effectués par des employés de Bell ou des entrepreneurs en 
sous-traitance.

ARROSAGE DES PELOUSES
En septembre 2019, le règlement 723-2019 est entré en vigueur pour 
protéger les ressources en eau potable de la ville. Un élément important 
de ce règlement est l'article 7.3 qui permet l'arrosage des pelouses avec des 
systèmes d’arrosage à des heures et des jours fixes, selon le numéro civique:

SI VOTRE 
NUMÉRO 
CIVIQUE SE 
TERMINE PAR…

Vous pouvez 
arroser votre 
pelouse avec votre 
système d'arrosage 
AUTOMATIQUE 
entre 2 h et 4 h le…

Vous pouvez arroser 
votre pelouse avec 
votre système 
d'arrosage MANUEL 
entre 20 h et 22 h le…

0 ou 1 Lundi Lundi

2 ou 3 Mardi Mardi

4 ou 5 Mercredi Mercredi

6 ou 7 Jeudi Jeudi

8 ou 9 Vendredi Vendredi

L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une 
jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre ou d’un arbuste est permis en 
tout temps avec une buse à fermeture automatique. Rendez-vous au 
www.hudson.quebec pour vous renseigner sur les moyens d’économiser 
de l’eau.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MAIN
À la suite de la consultation publique tenue le 11 mars concernant la 
REVITALISATION du CENTRE-VILLE et du RÉAMÉNAGEMENT de 
la rue MAIN, une présentation publique aura lieu en avril pour expliquer 
l’initiative. Plus de détails à suivre. Pour en savoir plus sur cette initiative 
et soumettre vos commentaires, visitez www.hudson.quebec et cliquez 
sur l’icône REVITALISATION DU CENTRE-VILLE sur la page d’accueil.

 
CHANGEMENT IMPORTANT  

CHANGEMENTS À LA COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES EN JUIN
À compter du mois de juin 2020, les ordures ménagères seront 
cueillies à toutes les deux semaines sur l’ensemble du territoire. La 
ville d’Hudson vous encourage à modifier vos habitudes actuelles 
et à commencer à réfléchir à la manière dont vous pourriez réduire 
vos déchets. La Ville d’Hudson vous offre de nombreux services de 
collectes complémentaires pour vous aider à le faire.  De plus amples 
informations sur ce changement vous seront communiquées sur le site 
Web et sur la page Facebook de la Ville. 

PROJET PILOT: COMPTEURS D’EAU
60 résidents ont été choisis au hasard pour faire installer des compteurs 
d'eau à leur domicile. La Ville a maintenant lancé un appel d'offres afin 
de sélectionner une entreprise pour les installer.

RÉPARATION DU PONT ET DU BELVÉDÈRE
Le pont reliant le parc Jack Layton à la plage Sandy Beach est maintenant 
réparé, ainsi que le belvédère donnant sur la rivière des Outaouais..

RAPPELS
Permis de construction
Vous songez à faire des rénovations sur votre maison? Vous 
aimeriez installer une piscine cet été? Avant de débuter des 
travaux, il est important de vous renseigner auprès du service 
de l’urbanisme sur la règlementation applicable et la nécessité 
ou non d’obtenir un permis. Veuillez également noter qu’un 
certain délai est nécessaire pour l’analyse et la délivrance des 
permis. Pour prendre rendez-vous avec un membre du service 
d'urbanisme, envoyez votre demande à info@ville.hudson.qc.ca.

Installations septiques
Déjà deux ans? Si vous utilisez votre fosse septique à l'année, 
vous devez la faire vidangée au moins une fois tous les deux 
ans Une copie de l’attestation de la vidange doit être fournie 
au Service de l’urbanisme dans les 30 jours suivant la date de 
la vidange. Envoyez une copie de votre facture par courriel:  
info@ville.hudson.qc.ca à l'attention du service d'urbanisme. 
Assurez-vous que la facture inclut le nom, l'adresse et la date de 
vidange de la fosse septique.

Civisme canin : Bonnes pratiques à adopter
La Ville d’Hudson souhaite rappeler aux propriétaires et gardiens 
de chiens qu’il est de leur devoir d’enlever les excréments 
produits pas leur animal dans les lieux publics et privés, incluant 
les sentiers pédestres dans les parcs, espaces verts et boisés. De 
plus, les chiens doivent être gardés en laisse en tout temps dans 
les lieux publics, à moins d’indication contraire.
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PERMIS ET RESTRICTIONS
Abris d’auto
Un rappel que tous les abris d'auto temporaires (la structure et la toile) 
doivent être retirés au plus tard le 15 avril.

Permis de stationnement pour  
remorques au Parc Jack Layton
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 d’Hudson et 250 $ pour les non-résidents. 
Les permis peuvent être récupérés/ achetés à l’hôtel de ville de 8h30 
à 16h30, lundi au vendredi et au Centre communautaire Stephen F. 
Shaar, du lundi au dimanche de 8h30 à 16h30, à partir du lundi 13 avril 
2020. Une preuve de résidence est requise pour les résidents d’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.

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.

COLLECTES SPÉCIALES
Collecte Quand Réstrictions

FEUILLES La semaine du 
18 mai 2020 
seulement. 
Un seul tour de ville

Sacs en papier seulement. 
Sacs placés en bordure de 
rue au plus tôt 7h le 16 mai, 
et au plus tard 7h, le 18 mai.

RÉSIDUS VERTS Aux 2 semaines 
Début le mercredi 
13 mai, jusqu’au  
30 septembre

Les sacs en papier OU les 
contenants réutilisables 
en plastique, métal ou 
carton, d’un volume 
maximal de 1 mètre cube 
et un poids maximal de  
25 kg sont acceptés.

BRANCHES

Mi-mai,  
aucune inscription 
Un seul tour de 
ville Surveillez les 
grandes affiches aux 
entrées de la ville  
et à la mairie

Les bouts de branches les 
plus larges doivent être 
placés vers la rue. Quantité 
et volume maximum: 
3 mètres (10 pieds) de 
longueur par 3 mètres  
(10 pieds) de largeur par 1.5 
mètres (5 pieds) de hauteur.

ENCOMBRANTS

 
 
** tous les objets 
ramassés sont envoyés 
directement à un site 
d’enfouissement **. 
Pour une liste des 
organisations qui 
acceptent les matériaux 
utilisés, allez à  
www.hudson.quebec

Vendredi, 17 avril

Vendredi, 22 mai

Vendredi, 19 juin

Vendredi, 17 juillet

Inscription requise  
avant midi le jeudi 
précédent la collecte. 

Pour vous inscrire, 
composez le  
450-458-5347, poste 207

PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE
Tous les citoyens devraient être préparés en cas de situation d’urgence. À cette fin, préparez une trousse d’urgence contenant la plupart des articles suivants :

• Radio à batteries ou à manivelle, avec 
batteries de rechange

• Lampes de poche, avec batteries de rechange

• Couvertures ou sacs à couchage (une 
couverture ou un sac de couchage par 
personne)

• Eau pour 3 jours – un minimum de deux 
litres d’eau par personne par jour

• Nourriture pour 3 jours – telles les conserves 
prêt-à-manger, barres énergétiques et 
aliments secs

• Préparation lactée pour nourrisson

• Ouvre-boîte manuel

• Trousse de premiers soins

• Chandelles et allumettes / briquets

• Trousseau de clefs pour auto et résidence

• Sifflet (pour attirer l’attention)

• Un peu d’argent comptant en petits billets

• Documents personnels importants et 
identification

• Médicaments prescrits et équipement 
médical

• Couteau de poche multifonctionnel

• Masques anti-poussières

• Animaux domestiques; nourriture et laisse

BULLETIN MUNICIPAL

PETITS GESTES QUI FONT UNE GRANDE DIFFÉRENCE
• En 2019, près de 175 tonnes métriques de déchets alimentaires ont été 

détournés du site d’enfouissement, grâce à l’implantation du bac brun. 

• Depuis l’installation de boîtes de récupération de bouchons de liège, 
plus de 9 kg ont été récupérés. Les bouchons sont envoyés à une 
entreprise carboneutre qui récupère le liège afin de fabriquer de 
nouveaux produits. Des boîtes de récupérations ont été installées à 
l’hôtel de ville et au centre communautaire.
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INSCRIPTIONS 
DES ACTIVITIÉS DU PRINTEMPS
Centre communautaire Stephen F. Shaar, 394 Main, Hudson

Débute le LUNDI 30 MARS 2020 
 8 h 30 – 12 h et 13 h – 20 h 00

Payable par chèque 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 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

INFORMATION GÉNÉRALE
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HORAIRE DU PRINTEMPS
FCONDITIONNEMENT 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
HIIT

(TONI)

9 h -10 h
BARBELL PUMP

(TONI)

8h30 – 9h30 
FORCE ET  
MOBILITÉ

(BRANDI)

9 h – 10 h
À VENIR

9 h – 10 h
FUSION!

(TONI)

10 h 30 -11 h 30
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 -11 h 30
HATHA YOGA

(ZOÉ)

10 h 15 -11 h 15
**YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
PILATES  

ESSENTIEL
(ZOÉ)

10 h 30 -11 h 30
 **YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

11 h 45 – 12 h 45
PILATES 

INTERMEDIAIRE
(ZOÉ)

13 h – 14 h
***FOREVER  

FIT 60+
(TONI)

13 h – 14 h
***FOREVER  

FIT 60+
(TONI)

19 h -20 h
BODYWORKS

BY EVOLVE 
(TONI)

19 h - 20 h
BODYWORKS

BY EVOLVE  
(TONI)

Pas de cours lundi 13 avril (Pâques), lundi 18 mai (journée nationale des patriotes) et mercredi 24 juin (St. Jean Baptiste).

CONDITIONNEMENT DU PRINTEMPS - 
12 SEMAINES (6 avril – 26 juin)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 
(PAS DE RABAIS)

12 cours 115,00 $ 155,00$

24 cours 165,00 $ 220,00$

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

205,00 $ 275,00$

Par visite 15,00 $ 18,00$

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
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MAUREEN YOUNG

**YOGA RÉGÉNÉRATEUR - 12 SEMAINES
(6 avril – 25 juin)

RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

12 cours 80,00$ 105,00$

24 cours 115,00$ 150.00$

Illimité 140,00$ 185,00$

Par visite 15,00$ 15,00$

NON-RÉSIDENTS 
AÎNÉS 60+ ADULTES

12 cours 105,00$ 140,00$

24 cours 155,00$ 205.00$

Illimité 185,00$ 255,00$

Par visite 18,00$ 18,00$

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

***FOREVER FIT 60+ » – 12 SEMAINES
(7 avril – 25 juin) (Pas de rabais)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
12 cours 90,00$ 125,00$

24 cours 140,00$ 190,00$

Par visite 15,00$ 18,00$

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 SOCIAL D’HUDSON
Le Club Social d’Hudson planifie et organise des activités pour les 
aînés. Les membres reçoivent les informations par la poste pour les 
événements et activités à venir, pré-inscription et des prix spéciaux. 
Voir ci-dessous pour d'autres activités incluses dans votre abonnement.

Adhésion : 15,00 $ / an.

APPELEZ OU ARRÊTEZ-VOUS AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE POUR PLUS D'INFORMATION.

WEDNESDAY AT THE MOVIES
13h00 au centre communautaire 

Gratuit pour les membres | 5,00 $ pour les non-membres

• Mercredi 8 avril 

• Mercredi 6 mai 

• Mercredi 3 juin
*La programmation peut varier.

BINGO
Mercredi, 22 avril | 13h00 à 15h00 
Centre communautaire

Gratuit pour les membres 
5,00 $ pour les non-membres

THÉ, BISCUITS ET JEUX DE SOCIETÉS
Mercredi 27 mai | 13 h 00 – 15 h 00 | Centre communautaire

Gratuit pour les membres | 5,00 $ pour les non-membres
Passez l’après-midi entre amis à jouer des jeux de société et des jeux de 
cartes.  N’hésitez pas d’apporter des desserts fait maison pour partager.  
C’est garanti d’être amusant!

VOYAGE – FESTIVAL CANADIENS  
DES TULIPES (OTTAWA)
Mercredi 13 mai

Plus d’information à venir! 

VOYAGE – JARDIN BOTANIQUE  
DE MONTRÉAL
Mercredi 10 juin 

Plus d’information à venir!

Pour plus d'informations sur les événements à venir, vérifier votre courrier !

LA SÉCURITÉ D’ABORD… 
RECONNAÎTRE ET PRÉVENIR  
LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS 
Lundi 11 mai | 13h30 | Centre Communautaire d’Hudson      | GRATUIT

• La maltraitance des aînés peut arriver à toute personne âgée, 
quel que soit son sexe, sa race ou sa situation économique. Que 
ce soit financier, émotionnel, physique, sexuel, ou la négligence, 
c'est de la maltraitance et ce n’est pas acceptable.

• Tous sont invités à assister à cette séance d'information en 
anglais animée par un représentant de SAVA-VHSL (Soutien 
aux aînés victimes d’abus dans la vallée du Haut-Saint-Laurent). 
SAVA est une organisation à but non lucratif; son objectif est de 
promouvoir la bientraitance des aînés.

La série LA SÉCURITÉ D’ABORD est conçue pour les aînés et 
leurs aidants.
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POLITIQUE JEUNES ACTIFS
Le saviez-vous? La Ville d'Hudson rembourse 20% du coût d’inscription rattaché directement au cours ou à l’activité, aux jeunes de 17 ans et moins 
résidents en permanence à Hudson et qui s’inscrivent à des activités ou cours qui ne sont pas offerts par la Ville ou un de ses mandataires, et ce 
jusqu’à un montant maximum de 100$ par année par enfant. La période de subvention annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Pour plus 
d'informations sur notre programme, rendez-vous sur www.hudson.quebec et cliquez sur l'onglet Loisirs.

CAMP DE JOUR 
Été 2020

Pour campeurs 6 à 12 ans

Lundi au vendredi, 08h30 à 16h30

Semaine 1: 29 juin – 3 juillet 
Pas de camp de jour le 1er juillet

Semaine 2: 6 – 10 juillet

Semaine 3: 13 – 17 juillet Semaine 4: 20 – 24 juillet

Semaine 5: 27 – 31 juillet Semaine 6: 3 – 7 août

Semaine 7: 10 – 14 août Semaine 8: 17 – 21 août

 
Une excellente façon pour votre enfant de passer l'été! Les activités 
du camp de jour comprennent des jeux, des sports, de l'artisanat, 
de la natation, des sports nautiques, des randonnées dans la nature, 
des activités de jeux, des journées à thème, des sorties, des activités 
spéciales et bien plus encore!

INSCRIPTIONS HÂTIVE 
RÉSIDENTS D’HUDSON 
Mardi 14 avril à vendredi 5 juin

NON-RÉSIDENTS
Lundi 4 mai au vendredi 5 juin

NOUVEAU CETTE ANNÉE! Inscrivez-vous au camp de jour et à la 
piscine communautaire le même jour! 

INSCRIPTION OUVERTE LE SAMEDI 9 MAI (résidents) et SAMEDI 
23 MAI de 9h à 12h

Centre communataire Stephen F. Shaar, 394 Main, Hudson
 

PRIX:
RESIDENTS
Inscription hâtive : 
Mardi 14 avril au  
vendredi 5 juin

105.00$ par semaine /par enfant 
8 semaines complètes 750,00$ par enfant

Après vendredi 5 juin
125,00$ par semaine / par enfant 
8 semaines complètes 900,00$ par enfant

NON-RÉSIDENTS
Inscription hâtive: 
Lundi 4 mai au 
vendredi 5 juin

165,00$ par semaine / par enfant

Après vendredi 5 juin 200,00$ par semaine / par enfant

 
RÉSIDENTS D’HUDSON
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.

• Tous les enfants devront se procurer un chandail 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 la supervision avant ou 
après les heures d’ouverture du camp.

PROGRAMMES JEUNESSE
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COURS DE NATATION
Des cours de natation seront offerts à 8h et 8h30 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 les renseignements 
concernant l’adhésion. Note : les places sont limitées pour les cours de 
natation à ces heures !

PROGRAMME DE LEADERSHIP  
(ÂGES : 13-14)
Les participants au programme de leadership apprendront les éléments 
de base pour devenir un moniteur de camp de jour. Sous la supervision 
de leur moniteur de camp et du coordinateur du camp, ils perfectionnent 
leurs compétences en communication, planification et travail d'équipe. 
Les leaders sont responsables de planifier une activité pour le camp et 
de travailler sur un projet communautaire. Le programme comprend 
également le cours de garde d'enfants de la Croix-Rouge.

DATES RÉSIDENT NON-RÉSIDENT
Session 1:  
29 juin – 24 juillet

300.00$ 440.00$

Session 2:  
27 juillet – 21 août

300.00$ 440.00$

**Le coût des sorties / activités spéciales n'est pas couvert par les frais.

PROGRAMME DE MONITEUR  
EN FORMATION (ÂGES : 15+)
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 ce programme de quatre semaines, le MEF travaillera 
avec le technicien, programmes jeunesse 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 une expérience pratique diversifiée. 

DATES RÉSIDENT NON-RÉSIDENT
Session 1:  
29 juin – 24 juillet

250.00$ 390.00$

Session 2:  
27 juillet – 21 août

250.00$ 390.00$

PISCINE COMMUNAUTAIRE  
D’HUDSON - ÉTÉ 2020
Présaison : 10 – 28 juin
Saison régulière : 29 juin – 21 août
Après-saison : à venir
(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 9 mai 2020 de 9 h- 12 h

POUR LES NON-RÉSIDENTS 
À partir de samedi 23 mai 2020 de 9 h - 12 h0

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 première 
arrivée, premier servi.

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

• Veuillez noter qu’après le 5 juin 2020, 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.

VILLE D’HUDSON « T-BALL CLUB » 
8 SEMAINES  
(25 MAI – 16 JUILLET)

• Lundi et jeudi

• 17 h 30 – 18 h 30

• Âgés : 5-7 ans

• Parc Benson

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
50,00$ 70,00$

 
Inscriptions du 30 mars – 17 avril au Centre communautaire Stephen F. 
Shaar. Appel aux bénévoles.  Les places sont limitées!

PROGRAMMES JEUNESSE
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PROGRAMME LEADERSHIP OR8 
9 SEMAINES
(18 avril – 13 juin) | Samedi  10 h 00 – 12 h 00 | Âgés: 12+ 
Coût: 40,00$ | Centre Communautaire

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

Rejoignez-nous et développez les compétences pour le travail en équipe 
et leadership, la communication, comment organiser une réunion, la 
budgétisation et les bases de planification d’entreprise.  Vous apprendriez 
également à fournir des commentaires positifs pour aider d’autres personnes.

Contactez Mick McCafferty pour vous inscrire au 514 616-5994 ou envoyez un 
courriel à mick@mickmccafferty.com 

ATELIERS POUR VIVRE EN APARTEMENT 
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
Une session pour 15 $ ou 
les quatre sessions pour 50 $

Une session pour 20 $ ou 
les quatre sessions pour 70 $

AIDEZ-MOI, MON APPARTEMENT  
À UNE CUISINE !
Mercredi 15 avril | De 19h00 à 21h00 dans la cuisine du centre communautaire 

• Apprenez votre cuisine à l’intérieur et à l’extérieur ! Où vous devriez 
placer les items dans le réfrigérateur et qu’est-ce qu’il devrait aller 
dans un congélateur. 

• Comment être prudents et productifs quand vous préparez un repas 
et des conseils pour rendre votre vie plus facile. Vous quittez cet 
atelier avec un cadeau spécial !

MAGASINAGE ÉPICERIE ET  
PRÉPARATION DE NOURRITURE 
Mercredi 22 avril | De 19h00 à 21h00 dans la cuisine du centre communautaire 

• Quels sont les items les plus importants à acheter quand on déménage 
en appartement? Vous avez seulement besoin des essentiels.

• Préparez un repas sur un budget durant cet atelier et dégustez-le par 
la suite.

LESSIVE, OÙ EST MAMAN ?
Mercredi 29 avril | De 19h00 à 21h00 dans le centre communautaire 

• Apprenez à plier comme Marie Condo ! Aussi, explorez les bases de 
la lessive comme quelles températures utiliser et la signification des 
symboles sur les étiquettes de vos vêtements. 

COUTURE 101
Mercredi 6 mai | De 19h00 à 21h00 dans le centre communautaire 

• Apprenez des techniques de couture simples et précieuses. Ensuite, 
fabriquer votre propre tablier avec adhésive, pour apporter à la maison !

Shihan Luigi Di Filippo 

KARATÉ — POUR 
TOUT ÂGE 
12 Semaines  (9 avril – 25 juin) 

Shihan Luigi Di Filippo, ceinture noire 
du 6ème 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, 
comme le dit la devise de l’école: "Nous sommes forts ; Nous sommes courageux ;  
Nous cherchons la sagesse ; Nous aidons les autres »
Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains équipements seront 
discutés avec le Sensei.

Jeudi 17 h — 18 h 30 | Centre communautaire 
ÂGES RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7 - 12 ans 150,00 $ 205,00$

13 -17 ans 165,00 $ 225,00$

Adultes 180,00 $ 245,00$

SOIRÉE DE « BABYSITTING » 
Passez une soirée romantique à Hudson pendant que les enfants s’amusent 
à L’Underground avec de la pizza et un film.  Les enfants sont encouragés à 
apporter leur pyjama, leurs pantoufles et leur animal en peluche préféré.

Vendredi 17 avril | 18 h 00 – 21 h 00 | Centre communautaire
Résidents : 10,00$ /enfant | Non-Résidents : 15,00$ / enfant après 8 avril

Vendredi 15 mai | 18 h 00 – 21 h 00 | Centre communautaire
Résidents : 10,00$ /enfant | Non-Résidents : 15,00$ / enfant après 1 mai

 

COURS DE CUISINE EN FAMILLE
Dimanche 24 mai | 13 h 00 – 15 h 00 | Centre communautaire
• 35,00$ pour un adulte et un enfant.  Inclut tous les ingrédients et bricolage.

• Réservez avant le 22 mai et économises 15%

Préparez un brunch de fête des Mères et un bouquet de fleurs.

Dimanche 7 juin | 13 h 00 – 15 h 00 | Centre communautaire
• 35,00$ pour un adulte et un enfant.  Inclut tous les ingrédients et bricolage.

• Réservez avant le 5 juin et économises 15%

Le temps des récoltes de fraises est arrivé! Faites votre propre tarte aux fraises 
(pas de cuisson) et impressionnez votre famille. 

Ce cours est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans qui souhaitent passer du temps 
de qualité avec un être cher! Que ce soit maman, papa, grand-mère, grand-
père, grande sœur ou frère!  Nous voulons que vous profitiez de moments 
inoubliables en famille ou entre amis.  Ces cours sont également ouverts à tous 
les enfants ayant des besoins et des capacités différentes.

Minimum 10 par groupes (adulte/enfant) pour que l’activité puisse se réaliser.  
Apportez un tablier et un chapeau. Les cheveux longs doivent être attachés.
Inscrivez-vous au www.epiculiste.com 
Information : 438-308-4154 | jeannette.barrow@epiculiste.com

PROGRAMMES JEUNESSE
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SERVICES 
RÉGIONAUX

SOCCER ÉTÉ 2020
Saison été 2020 : 

Juin à août (U4 à U6 :10 semaines)  
(U7 et plus 10 à 12 semaines).
 
Tous les matchs seront joués sur les terrains 
extérieurs de Saint-Lazare et Hudson 
(exception pour les joueurs de « interclub » 
et les équipes compétitives)

Les renseignements au sujet des inscriptions, 
des horaires préliminaires ainsi que coûts 
seront disponibles sur le site officiel du 
club www.slhsoccer.com sous l’onglet  
« inscriptions » à partir du 1 mars 2020.

CAMP D’ÉTÉ DE  
SOCCER SLH 2020  
ET CAMP HAUTE  
PERFORMANCE
9 semaines offertes de 29 juin au 24 août 
2020 et 4 semaines haute performance
 
C’est un camp d’été qui permettra à votre 
enfant non seulement d’être actif mais 
également d’éveiller et de nourrir son intérêt 
à développer des habilités et apprendre 
les techniques spécifiques au soccer. Nous 
favorisons l’excellence par le biais de 
l’enseignement des principes fondamentaux 
du soccer, dans l’enthousiasme et la discipline.

Les horaires, frais et renseignements sur 
les inscriptions seront disponibles sur le 
site officiel du club www.slhsoccer.com sous 
l’onglet « inscriptions »

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

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

communautaires et culturels

Avril
2-5 avril

« HUDSON PLAYERS  
CLUB » PRÉSENT:  
« THE FULL MONTY »
Théâtre Hudson Village 
www.hudsonplayersclub.ca 

9 avril

LÉGION D’HUDSON - 
SERVICE COMMÉMORATIF 
VIMY
Place Vimy 
11 h 
www.hudsonlegion.com 

11 avri

CHASSE AUX  
COCOS DE PÂQUES 
Centre communautaire 
11h – 14 h 30 
www.hudson.quebec 

11 avril

SOCIÉTÉ DE FILM D’HUDSON 
« THE MESSIAH »
Théâtre Hudson Village 
14 h 
www.hudsonfilmsociety.ca

19 avril

JOURNÉE DE LA TERRE  
À LE NICHOIR
10 h – 12 h 
Le Nichoir 
www.lenichoir.org

21 avril

SOCIÉTÉ DE FILM D’HUDSON 
« LES LUNDIS AU CINÉMA »
Théâtre Hudson Village 
14 h & 19 h 30 
www.hudsonfilmsociety.ca

21 avril

CLUB DE JARDINAGE 
RÉUNION AGA & VIN  
ET FROMAGE
Église St. James 
19 h 30 
www.hgc.fsheq.org 

24 avril

ARTISTES HUDSON  
ARTISTS VERNISSAGE 
Centre communautaire 
19 h 30 - 21 h 
www.artisteshudsonartists.com 

25 – 26 avril

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

26 avril

75E ANNIVERSAIRE DE 
LA LEGION HUDSON 
CÉLÉBRATION ET COCKTAIL
15 h – 18 h 
www.hudsonlegion.com

Mai
 
2-3 mai

COURTEPOINTE DU  
VILLAGE EXPOSITION
Centre communautaire
10 h – 16 h

3 mai

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

8 mai

75E ANNIVERSAIRE DE LA 
LEGION JOURNÉE V.E.
Place Vimy 
16 h 
www.hudsonlegion.com
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9-10 mai

SCOUTS – VENTE DES 
FLEURS FÊTE DES MÈRES
4 coin & Marché Finnegan’s

9 mai

GREENWOOD – CORVÉE
Maison Greenwood 
9h – 12 h 
www.greenwood-centre-hudson.org

9 mai

INSCRIPTIONS PISCINE 
COMMUNAUTAIRE 
RÉSIDENTS D’HUDSON
Centre communautaire 
9 h – 12 h 
www.hudson.quebec

13 mai

THÉ DES BÉNÉVOLES  
DE GREENWOOD
Maison Greenwood 
15 h 
www.greenwood-centre-hudson.org 

19 mai

CLUB DE JARDINAGE 
RÉUNION MENSUELLE
Église St. James  
19 h 30 
www.hgc.fsheq.org

22 mai

CONCERT DE PRINTEMPS 
LES CHANTEURS DE 
GREENWOOD
Église St. Mary 
19 h 30 
www.greenwood-centre-hudson.org

23 mai

INSCRIPTIONS PISCINE 
COMMUNAUTAIRE  
NON-RÉSIDENTS
Centre communautaire 
9 h – 12 h 
www.hudson.quebec

30 mai

LE NICHOIR – ACTIVITÉ 
FAMILIALE NIDS D’OISEAUX
Le Nichoir 
10 h – 12 h 
www.lenichoir.org 

31 mai

CLUB DES VOITURES 
D’ANTIQUITÉ D’HUDSON 
EXPOSITION
Parc St. Thomas 
9 h – 17 h 
www.hudsonantiquecarclub.com 

Juin
3 juin

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

6 juin

DÎNER POUR SOCIÉTÉ 
JOURNÉE J ET AMIS 76E 
ANNIVERSAIRE DU JOURNÉE J
Centre communautaire 
11 h 30 – 14 h 
www.hudsonlegion.com 

6 juin

VISITE DE MAISONS  
DE CAMPAGNE 
Église St. James

6 juin

CLUB DE JARDINAGE – 
VENTE DES PLANTES
Église Wyman 
9 h 30 
www.hgc.fsheq.org

7 juin

JOURNÉE DES MEMBRES 
AU CENTRE HISTORIQUE 
GREENWOOD
Maison Greenwood 
14 h 
www.greenwood-centre-hudson.org

8 juin

16E ÉDITION TOURNOI DE 
GOLF DE MAISON SOINS 
PALLIATIFS VAUDREUIL-
SOULANGES
Club de Golf Whitlock 
www.mspvs.org

13 juin

MÉGA-VENTE DE GARAGE
Hudson 
www.hudson.quebec

13 -14 juin

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIE
Centre communautaire 
10 h – 16 h

16 juin

CLUB DE JARDINAGE 
RÉUNION MENSUELLE
Église St. James 
19 h 30 
www.hgc.fsheq.org 

Fête annuelle de Pâques et 
chasse aux œufs pour les enfants
2 à 10 ans. 
Samedi 11 avril 2020 de 11h à 14h30. 
Gratuit pour les résidents d’Hudson.

Les billets et l’inscription pour la 
chasse aux œufs sont OBLIGATOIRES
Billets disponibles pour les résidents 
d’Hudson du lundi 23 mars au dimanche 
5 avril 2020, ou jusqu'à épuisement 
des stocks; disponible au Centre 
communautaire Stephen F. Shaar, 394 
Main Road.
Inscription pour la chasse aux œufs: 
Chassez les œufs en famille; 2 à 10 ans. Les 
enfants doivent être accompagnés par un 
adulte. Limite de 10 œufs en plastique par 
enfant; ceux-ci sont échangés pour des œufs 
en chocolat. Plages horaires disponibles 
pour la chasse aux œufs: 11h à 11h30   midi 
à 12h30   13h à 13h30    14h à 14h30
INSCRIPTIONS EN PERSONNE 
SEULEMENT, au centre communautaire. 
Places disponibles selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. En raison de 
la forte demande, nous ne pouvons accepter 
aucun changement une fois une plage horaire 
est sélectionner. Veuillez appeler au le  
450-458-6699 pour plus d'information.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
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