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A WORD FROM THE MAYOR
Dear citizens,

I hope this issue of the Hudson voice finds you well. Summer’s almost gone and what a different summer it was! 
We hope that next summer is closer to what we expect summer to be. Nonetheless, Hudsonites have been patient, 
resilient and resourceful. Community groups have come forward to organize activities in the open air of our parks this 
summer and Hudsonites of all ages have been enjoying the trails. During these trying times connecting with nature 
is important and I’m happy we have so many opportunities to do so.

Public works has been hard at work all summer, ensuring that the parks were sanitary, safe and well maintained. 
June Penney and her crew did a great job with the flowers in the downtown core. This autumn the plan for the 
rehabilitation of the village will be completed. The news should be in on the Pine Lake siltation report. One of our 
major entrances to the town, Bellevue street (Station road to the old timers), will be repaved and traffic calmed and 
managed.

A lot of great things going forward! Stay safe.

Jamie Nicholls
Mayor of Hudson

MUNICIPAL NEWS

MEMBERS OF COUNCIL
Mayor - Jamie Nichols           

Councillors   

District 1 | Como : Helen Kurgansky

District 2 | Hudson – East : Austin Rikley-Krindle

District 3 | Hudson – Center : Vacant

District 4 | Fairhaven : Barbara Robinson

District 5 | Heights – East : Jim Duff

District 6 | West : Darren Legault

STEPHEN F. SHAAR  
COMMUNITY CENTRE
394 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0 
Tel:  450 458-6699 •  Fax:  450 458-7764 
Email: recreation@ville.hudson.qc.ca

Office Hours: 
8:00am – 12:00pm •  1:00pm - 4:30pm 
(Monday – Thursday)  
8:00am – 12:00pm (Friday)

TOWN COUNCIL
MEETINGS
Regular meetings are held at 7:30pm on the 
first Monday of each month. When the first 
Monday is a holiday, the meeting is usually 
held on the Tuesday. 

Upcoming Meetings: Monday, October 5th, Monday, 
November 2nd and Monday, December 7th. 

COMMUNITY PATROL
The Community Patrol ensures peace, order and the upkeep of municipal by-
laws of general interest, such as parking, animals, use of drinking water and 
nuisances.

To reach the patrol, call 514-219-5383 or the Town Hall at 450-458-5347. 
In case of an emergency, call 911

EMERGENCY ....................................................................................................911

Community Patrol ............................................................................ 514 219-5383

HEALTH LINE ..................................................................................................811

Town Hall ......................................................................................... 450 458-5347

Stephen F. Shaar Community Centre ............................................450 458-6699

Poison Control Centre..................................................................1 800 463-5060

C.L.S.C.  (Vaudreuil-Dorion)........................................................... 450 455-6171

C.L.S.C. (Rigaud) ............................................................................. 450 451-6609

Dog Catcher (R. Seymour) ............................................................ 450-455-3950
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GENERAL INFORMATION

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

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

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

TEMPORARY CAR SHELTERS
Temporary car shelters are authorized between October 15th and April 
15th of the following year. The Town of Hudson wishes to remind 
owners who will install a temporary car shelter during the winter 
period, that the structure and its cover will have to be removed no later 
than April 15 2021. 

SEPTIC TANKS
Has it been two years already? If you use your septic tank year-round, 
you must have it emptied at least once every two years and provide proof 
to the Urban Planning Department that you’ve had your tank emptied. 
Send a copy of your invoice via email to info@ville.hudson.qc.ca and 
to the attention of the Urban Planning department. This invoice must 
include the address and the date the septic tank was emptied. 

“BUDDY” PROGRAM PAIRING VOLUNTEERS WITH SENIOR  IN NEED
If you are a Senior over 70, you can benefit from the BUDDY Program.

A BUDDY is an adult volunteer who will check in with a Senior by phone to make sure they are OK, help them find solutions 
to their daily needs, or to simply be someone with whom to connect.

To ensure that our Seniors are not put at risk, Buddies do not have physical contact with their Senior.

If you are a Senior wanting a Buddy please call Town Hall at 450-458-5347, extension 0 and leave us your name and phone number. A Town employee 
will return your call as quickly as possible.

If you want to volunteer to be a Buddy please call the Town Hall at 450-458-5347, extension 0 and leave your contact info. A Town employee will 
return your call as quickly as possible.

This is a neighbourly, free service, in partnership with community members, organizations, and the Town of Hudson.

CANINE COURTESY:  
GOOD PRACTICES TO ADOPT

With the arrival of spring, the Town 
of Hudson would like to remind dog 
owners and guardians that it is their 
duty to remove excrement produced 
by their animal in public and private 
spaces. This includes walking trails 
in parks, green and wooded areas. In 
addition, dogs must always be kept 
on a leash in public spaces, unless 
otherwise indicated.

DOG LICENSES
A dog license is mandatory for all dogs in the Town of Hudson. The 
price of the license is $25 and the license is valid until December 31st of 
each year. A renewal will be sent to you automatically each year.  If you 
have any questions regarding these licenses, please contact us by email 
at: info@ville.hudson.qc.ca or by phone at (450) 458-5347.

CONSTRUCTION 
PERMITS
Planning on doing some renovations? 
Thinking of installing a pool this 
summer? Before starting any work, it’s 
important to first verify with the Urban 
Planning department to determine if 
there are any applicable by-laws and 
whether a permit is needed. Please note 
that some time may be required for the 
analysis and issuance of permits.



6 - The Hudson Voice

COLLECTION CALENDAR  
GARBAGE COLLECTION
Since June 4, the collection of garbage (green bin) is every 2 weeks.  
To access the collection calendar as well as the map of collection sectors 1 
and 2, go to www.hudson.quebec/en/collection-of-materials

COLLECTION OF RECYCLABLE MATERIALS
Recycling pickup takes place once a week on Tuesday. To access the 
collection calendar, and to find out what materials are accepted in the blue 
bin, go to www.hudson.quebec/en/collection-of-materials

FOOD WASTE COLLECTION
Food waste pickup takes place once a week on Wednesdays. To access 
the collection calendar and to learn more about composting, go to  
www.hudson.quebec/en/brownbin

COLLECTION OF LEAVES
4 leaf collections will take place in the fall of 2020. Please watch the 
announcements made by the town for the exact dates. Please note that 

only paper bags are allowed and that the bags cannot be placed at the curb 
before the weekend preceding the collection.

BRANCH COLLECTION
The branch collection will take place around mid-October. No registration 
is required. The branches must be placed at the edge of the street the day 
before the collection or at the latest at 7 am on the day of the collection, 
since there will only be one city tour. In order to speed up the shredding 
process, the widest ends of branches should be placed towards the street. 
The quantity and volume must not exceed 3 meters (10 feet) in length by  
3 meters (10 feet) in width by 1.5 meters (5 feet) in height. Remain attentive 
in order to know the day of the collection which will be announced on the 
posters at the entrances of the town.

BULKY ITEMS COLLECTION
Reminder: Bulky items are collected every 3rd Friday of the month. It is 
necessary to register in order to benefit from this collection.

Please note that all items picked up during this collection are sent directly 
to a landfill.  In order to divert these materials from landfills and give them 
a second life, you can dispose of them at the eco-centre.  Some non-profit 
organizations can also take back your objects in good condition as well as 
certain broken appliances.

GENERAL INFORMATION
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REGISTRATION STARTING MONDAY SEPTEMBER 21, 2020

FALL 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.

Due to the current situation caused by Covid-19, exceptional measures will be put in place and will be communicated to those  
who register. Places are limited, register in advance! Only registered people will be able to participate in the classes.

FITNESS

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

9:00-10:00am
HIIT

(TONI)

9:00-10:00am
BARBELL PUMP

(TONI)

9:00-10:00am
PIYO
(TONI)

9:00-10:00am
PILATES  

ESSENTIAL
(ZOE)

9:00-10:00am
FUSION FRIDAY 

(TONI)

11:00am-12:00pm
HATHA YOGA 

(ZOÉ)

11:00 – 12:00 
STRENGTH & 

MOBILITY
(BRANDI)

1:45-2:45pm
PILATES 

INTERMEDIATE
(ZOE)

12:00 – 1:00pm
REGENERATIVE  

YOGA
(MAUREEN)

1:00-2:00pm
FOREVER FIT  60+

(TONI)

7:00-8:00pm
BODYWORKS 

BY EVOLVE
(TONI)

7:15-8:00pm
BODYWORKS 

EXPRESS
BY EVOLVE

(TONI)

No Classes Monday October 12th (Thanksgiving)

FALL FITNESS – 12 WEEKS 
(September 28 - December 18)

RESIDENTS NON-RESIDENTS 
(NO DISCOUNT)

12 Classes (1 / week) $115.00 $155.00

24 Classes (2 / week) $165.00 $220.00

36 Classes (3 / week)
(Students & Seniors 
60+ save 25%)

$180.00 $245.00
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MAUREEN YOUNG

**REGENERATIVE YOGA - 12 WEEKS
(Sept. 29 – Dec. 15)

RESIDENTS 
SENIOR 60+ ADULTS

12 Classes $80.00 $105.00

NON-RESIDENTS 
SENIOR 60+ ADULTS

12 Classes $105.00 $140.00

TONI SOMMERFORD

***FOREVER FIT 60+ – 12 WEEKS
(Oct 1 – Dec. 17) 

RESIDENTS NON-RESIDENTS
12 Classes 
(No discount)

$90.00 $125.00

FITNESS YOUTH PROGRAMS

Shihan Luigi Di Filippo 

KARATE -  
FOR ALL AGES
12 Weeks (Oct. 1 –Dec. 17)

Shihan Luigi Di Filippo, a 6th 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 | Community Centre 
AGES RESIDENTS NON-RESIDENTS
7 - 12 $150.00 $205.00

13 -17 $165.00 $225.00

Adults $180.00 $245.00

SENIORS PROGRAMS
THOMAS MORE INSTITUTE 
SENIORS PROGRAM COURSE 

9 Weeks – (Oct. 13 – Dec 8)    

Tuesdays 1:30 – 3:00 pm via Zoom. 
Contact info: jmacgregor@thomasmore.qc.ca 
Registration: Online at the Thomas More Website  
www.thomasmore.qc.ca 
Cost: $15 per term
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REGIONAL SERVICES

YOUTH PROGRAMS

The CPHRS offers skating lessons 
that will allow your child to develop 
their strength on ice and off-ice, while 
having lots of fun. CPHRS offers 
the best skating initiation program, 
approved by Skate Canada, with 
certified coaches. 

Whether your child wants to play hockey, speed skating or figure 
skating, our Can Skate and Star Skate programs will get you started!

Programs

For a more detailed description of our programs, schedule, prices 
and registration, please visit our website at www.cphrs.ca. We have 
programs for children from 5 to 17 years old.

Looking forwards to see you at St-Lazare complex center.

SERVING JOB SEEKERS 
AGED 40 OR OVER

Established in Vaudreuil-Dorion since 2000, Vision-Travail 
offers free bilingual job search assistance for people 40 years of 
age or over in the MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

This program, funded by Emploi-Québec offers researchers 
support and assistance in reinstating the workforce market in 
a position corresponding to their expectations.

For additional information, call 450 455-5150 or visit our 
website at www.visiontravail.ca.

ST-LAZARE HUDSON  
SOCCER CLUB

The St-Lazare Hudson Soccer Club is proud to 
announce the upcoming indoor soccer season. 
We are in the process of preparing our winter 
program, taking into account the appropriate 
sanitary measure:

• academy for little ones U4-U6

• recreational league U7-U11

• competitive program U7-U14+U15-U18

• and all new this year a Futsal league.

We invite you to regularly check our website,  
www.slhsoccer.com , and our Facebook page for 
more information. We expect to start registration 
at the beginning of October 2020.

Have a good end of summer and see you very soon.





BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Voix
d’Hudson
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,

Je vous offre mes plus sincères salutations via cette nouvelle édition de La Voix d’Hudson. L'été étant terminé, et quel été 
différent ce fut ! Nous espérons que l'été prochain sera plus conforme à nos attentes estivales. Néanmoins, les Hudsonoises 
et les Hudsonois ont été patients, résilients et enthousiastes. Des groupes communautaires se sont manifestés pour 
organiser des activités en plein air dans nos parcs cet été et nos résidents de tous âges ont profité des sentiers. En ces temps 
difficiles, le contact avec la nature est important et je suis heureux que notre Ville ait de nombreuses possibilités à cet égard.

Le Service des travaux publics a été très actif cet été, s'assurant que les parcs étaient accueillants, sécuritaires et bien 
entretenus. June Penney et son équipe ont accompli un travail remarquable au niveau des fleurs au centre-ville. Cet 
automne, le plan de mise en valeur du secteur du village sera terminé. Des nouvelles devraient être transmises relativement 
à la situation d'envasement de Pine Lake. L'une de nos artères principales de la Ville, la rue Bellevue (route de la gare pour 
nos ainés), sera repavée et réaménagée, afin de garantir une gestion plus efficace de la circulation.

Beaucoup de bonnes choses à venir ! Portez-vous bien !

Jamie Nicholls
Maire d'Hudson

MEMBRES DU CONSEIL
Maire - Jamie Nichols 

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 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
STEPHEN F. SHAAR
394 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0 
Tél. : 450 458-6699 
Téléc : 450 458-7764 
Courriel : recreation@ville.hudson.qc.ca 

Heures de bureau : 
8 h – 12 h et 13 h - 16 h 30 (lundi au jeudi)  
8 h – 12 h (vendredi)

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances régulières du conseil sont tenues 
à 19 h 30 le premier lundi de chaque mois.

Lors de fêtes légales, la séance est tenue le 
mardi ou à une date ultérieure établie par 
résolution du conseil le mois précédent. Pour 
les avis de modification ou de changement 
concernant les séances, consultez le calendrier 
du site web de la ville.  www.hudson.quebec 

Prochaines Séances : lundi le 5 octobre, lundi le  
2 novembre et lundi le 7 décembre

PATROUILLE COMMUNAUTAIRE
La patrouille communautaire veille à la paix, à l’ordre et au maintien des 
règlements municipaux d’intérêt général, comme le stationnement, les 
animaux, l’utilisation de l’eau potable et les nuisances.

Pour rejoindre la patrouille en dehors des heures normales, composez le  
514-219-5383 ou l’Hôtel de Ville au 450-458-5347. En cas d’urgence, composer 
le 911

URGENCE ......................................................................................................... 911

PATROUILLE COMMUNAUTAIRE ............................................514 219-5383

INFO SANTÉ .................................................................................................... 811

HÔTEL DE VILLE D’HUDSON ...................................................450 458-5347

CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR ............. 450 458-6699

CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC ................................... 1 800 463-5060

C.L.S.C.  (Vaudreuil-Dorion)...........................................................450 455-6171

C.L.S.C. (Rigaud) .............................................................................450 451-6609

CONTRÔLEUR DES ANIMAUX (R. Seymour) ........................ 450-455-3950

BULLETIN MUNICIPAL
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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

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.

ABRIS D’AUTO
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre au  
15 avril de l’année suivante. La Ville d’Hudson désire rappeler aux  
propriétaires qui vont installer un abri temporaire durant la période hivernale 
que la structure et la toile devront être retirées au plus tard le 15 avril 2021. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Si vous utilisez votre fosse septique à l’année, vous devez la faire 
vidanger au moins une fois tous les deux ans. Une copie de l’attestation 
de vidange doit être fournie au Service de l’urbanisme. Envoyez une 
copie de votre preuve de vidange par courriel info@ville.hudson.qc.ca  
à l’attention du service de l’urbanisme. Assurez-vous que la facture 
inclut l’adresse et la date de la vidange de la fosse septique.

PROGRAMME ‘’BUDDY’’ : PROGRAMME DE JUMELAGE POUR  
LES AÎNÉS DANS LE BESOIN AVEC DES BÉNÉVOLES 
Si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez bénéficier du programme de jumelage ‘’BUDDY’’.

Une PERSONNE RESSOURCE («BUDDY») est un adulte bénévole qui communiquera avec-vous par téléphone afin de 
s’assurer de votre bien-être et vous aider à trouver des solutions à vos besoins quotidiens ou simplement porter une oreille attentive.

Si vous désirez une PERSONNE RESSOURCE («BUDDY»), SVP communiquez avec l’Hôtel de Ville au 450-458-5347 poste 0, laissez votre nom et 
votre numéro de téléphone et un employé de la Ville vous rappellera dès que possible.

Pour ceux ou celles qui veulent se proposer comme PERSONNE RESSOURCE (BUDDY), veuillez contacter l’Hôtel de Ville au 450-458-5347 poste 
0, laissez vos coordonnées et un employé de la Ville vous rappellera dès que possible.

Ceci est un service téléphonique gratuit, fourni par vos voisins bénévoles en partenariat avec les organismes communautaires et la Ville d’Hudson 
afin d’assurer votre sécurité et votre bien-être.

CIVISME CANIN :  
BONNES PRATIQUES À ADOPTER

Avec l’arrivée de l’été, 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.

LICENCES POUR CHIENS
La licence pour chiens est obligatoire pour tous les chiens de la Ville 
d’Hudson. Le prix de la licence est de 25$ et la licence est valide jusqu’au 
31 décembre de chaque année. Un renouvellement vous sera envoyé 
automatiquement chaque année. Pour toute question concernant ses 
licences, contactez-nous par courriel au : info@ville.hudson.qc.ca ou 
par téléphone au (450) 458-5347.

PERMIS DE 
CONSTRUCTION
Vous songez à faire des rénovations sur 
votre maison? Vous aimeriez installer une 
piscine? 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.

BULLETIN MUNICIPAL
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CALENDRIER DES COLLECTES
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 4 juin, la collecte des ordures ménagères (bac vert) est aux 2 semaines. 
Pour accéder au calendrier des collectes ainsi qu'à la carte des secteurs de 
collecte 1 et 2, rendez-vous sur www.hudson.québec/collecte-des-matieres

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
La cueillette du recyclage a lieu une fois par semaine le mardi. Pour accéder au 
calendrier des collectes, et pour connaitre les matières acceptées dans le bac 
bleu, rendez-vous sur www.hudson.québec/collecte-des-matieres

COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
La cueillette des résidus alimentaires a lieu une fois par semaine le mercredi. 
Pour accéder au calendrier des collectes et pour en apprendre davantage sur le 
compostage, rendez-vous sur www.hudson.québec/bacbrun

COLLECTE DE FEUILLES
4 collectes de feuilles auront lieu à l'automne 2020.  Veuillez surveiller les 
annonces faites par la ville pour connaitre les dates exactes. Veuillez noter que 

seuls les sacs en papier sont autorisés et que les sacs ne peuvent être placés en 
bordure de rue avant la fin de semaine qui précède la collecte. 

COLLECTE DE BRANCHES
La collecte de branche aura lieu vers la mi-octobre. Aucune inscription n’est 
nécessaire. Les branches devront être déposées en bordure de la rue la veille 
de la collecte ou au plus tard à 7h le jour de la collecte, puisqu’il n’y aura qu’un 
seul tour de ville. Afin d’accélérer le processus de déchiquetage, les bouts de 
branches les plus larges doivent être placés vers la rue. La quantité et le volume 
ne doivent pas excéder 3 mètres (10 pieds) de longueur par 3 mètres (10 pieds) 
de largeur par 1,5 mètres (5 pieds) de hauteur. Restez attentif afin de connaitre 
le jour de la collecte qui sera annoncé sur les affiches aux entrées de la ville. 

COLLECTE D’ENCOMBRANTS
Rappel : La collecte d’encombrants à lieu à tous les 3e vendredi du mois. Il est 
nécessaire de s’inscrire afin de bénéficier de cette collecte. 

Prenez note que tous les objets ramassés durant cette collecte sont envoyés 
directement à un site d’enfouissement. Afin de détourner ces matières des sites 
d’enfouissements et de leur donner une deuxième vie, vous pouvez en disposer 
à l’écocentre. Certains organismes à but non lucratif peuvent également 
reprendre vos objets en bon état ainsi que certains électroménagers brisés.

INFORMATION GÉNÉRALE
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INSCRIPTION À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2020

HORAIRE D’AUTOMNE 
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.

Dû à la situation actuelle causée par le Covid-19, des mesures exceptionnelles seront mises en places et seront communiquées aux personnes 
qui s’inscrivent. Nombres de places limitées inscrivez-vous à l’avance. Seules les personnes inscrites pourront participer aux activités.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h -10 h
HIIT

(TONI)

9 h -10 h
BARBELL PUMP

(TONI)

9 h -10 h
PIYO
(TONI)

9 h 00 – 10 h 00
PILATES 

ESSENTIEL
(ZOÉ)

9h – 10h
FUSION

(TONI)

11h - Midi
HATHA YOGA

(ZOÉ)

11h - Midi
FORCE ET 
MOBILITÉ

(BRANDI)

13 h 45 – 14 h 45
PILATES 

INTERMEDIAIRE
(ZOÉ)

12h – 13h
YOGA 

RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

13 h – 14 h
FOREVER FIT 60+

(TONI)

19 h -20 h
BODYWORKS

BY EVOLVE 
(TONI)

19 h15 - 20 h 
BODYWORKS 

EXPRESS
BY EVOLVE 

(TONI)

Pas de cours lundi le 12 octobre Action de Grâces

CONDITIONNEMENT D’AUTOMNE – 12 SEMAINES  
(28 septembre – 18 décembre)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS  
(PAS DE RABAIS)

12 cours (1 fois par semaine) 115,00$  155,00$

24 cours (2 fois par semaine) 165,00$ 220,00$

36 cours (3 fois par semaine) 
(Rabais de 25 % pour étudiants et aînés 60+)

180,00$  245,00$

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
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MAUREEN YOUNG

YOGA RÉGÉNÉRATEUR  – 12 SEMAINES 
(29 septembre – 15 décembre)

RÉSIDENTS 
AINÉS 60+ ADULTES

12 cours 80,00$ 105,00$

NON-RÉSIDENTS 
AINÉS 60+ ADULTES

12 cours 105,00$ 140,00$

 
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 
(1 octobre – 17 décembre) 

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
12 cours 
(pas de rabais)

90,00$ 125,00$

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE PROGRAMMES JEUNESSE

Shihan Luigi Di Filippo 

KARATÉ — POUR 
TOUT ÂGE
12 Semaines  
(1 octobre – 17 décembre) 

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, 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 - 12 150,00$ 205,00$

13 -17 165,00$ 225,00$

Adultes 180,00$ 245,00$

PROGRAMMES 
POUR AÎNÉS

INSTITUT THOMAS MORE 
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AÎNÉS 

9 Semaines (13 octobre – 8 décembre)   

Mardi, 1h30 – 15h00 via Zoom.  
Contact: jmacgregor@thomasmore.qc.ca 
Inscription: en ligne sur le site Web de Thomas More  
www.thomasmore.qc.ca 
Coût:  15,00 $ pour la session.
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SERVICES RÉGIONAUX

Le CPHRS offre des leçons de 
patinage qui permettront à votre 
enfant de développer sa force sur glace 
et hors glace, tout en ayant beaucoup 
de plaisir. CPHRS offre le meilleur 
programme d’initiation au patinage, 
approuvé par Patinage Canada, avec 
des entraîneurs certifiés. Que votre 

enfant veuille jouer au hockey, faire du patinage de vitesse ou du 
patinage artistique, nos programmes de Patinage Plus et Patinage Star 
lui permettront de partir du bon pied!

Programmes

Pour une description plus détaillée de nos programmes, horaire, prix 
et inscriptions, veuillez consulter notre site Internet au www.cphrs.ca. 
Nous avons des programmes pour les enfants de 5 ans à 17 ans. 

Au plaisir de vous voir au complexe sportif de St-Lazare

AU SERVICE DES  
CHERCHEURS D’EMPLOI  
DE 40 ANS OU PLUS

Ayant pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion depuis 2000, 
Vision-Travail offre des services gratuits bilingues d’aide à la 
recherche d’emploi pour les gens de 40 ans ou plus de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. Ce programme, financé par Services-
Québec, vise à donner un coup de pouce aux chercheurs afin 
de les aider à réintégrer le marché du travail dans un poste 
correspondant à leurs attentes. 

Pour de l’information supplémentaire, téléphonez au 450 455-5150 
ou visitez notre site internet au www.visiontravail.ca.

CLUB DE SOCCER  
SAINT-LAZARE /HUDSON

Le Club de Soccer de St-Lazare Hudson est fier 
d’annoncer la prochaine saison de soccer intérieur. 
Nous sommes en pleine préparation de notre 
programme d’hiver, en tenant compte des mesures 
sanitaires appropriées :

• académie pour les touts petits U4-U6

• ligue récréative U7-U11

• programme compétitive U7-U14+U15-U18

• et toute nouvelle cette année une ligue de Futsal.

Nous vous invitons à vérifier régulièrement notre site 
internet, www.slhsoccer.com, et notre page Facebook 
pour plus d’information. Nous prévoyons débuter les 
inscriptions au début du mois d’octobre 2020.

Bonne fin d’été et à très bientôt.

PROGRAMMES JEUNESSE
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