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MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,

La construction de la rue Main dans le village est enfin en cours! Avant les élections de 2017, j'ai entendu 
beaucoup d'entre vous dire que les conditions des trottoirs et des routes du village n'étaient tout simplement 
pas acceptables. Je vous ai promis qu'en tant que maire, je réglerais ce problème de longue date. Des étapes 
de planification à l'exécution, nous avons écouté et travaillé avec les citoyens pour en faire une réalité! La 
vision d'en faire une plus conviviale pour les piétons est en cours d'élaboration.

Le Conseil a prévu pendant les mois d'hiver et de printemps de fournir aux citoyens les services d'été qu'ils 
veulent et qu'ils méritent. La piscine est ouverte et le camp de jour est de retour à Hudson. COVID est 
toujours avec nous mais nous nous sommes adaptés aux défis posés par la pandémie. Les Hudsonois ont reçu 
des laissez-passer de stationnement prioritaires par la poste et auront un accès prioritaire à nos places au 
bord de l'eau pour les belles journées d'été à Hudson.

Je vous souhaite un bel été!

Jamie Nicholls
Maire d’Hudson

MEMBRES DU CONSEILMEMBRES DU CONSEIL
MaireMaire - Jamie Nichols  - Jamie Nichols 

ConseillersConseillers

District 1District 1 |  | Como :Como : Helen Kurgansky  Helen Kurgansky 

District 2District 2 |  | Hudson – Est :Hudson – Est : Austin Rikley-Krindle Austin Rikley-Krindle

District 3District 3 |  | Hudson – Centre :Hudson – Centre : Vacant Vacant

District 4District 4 |  | Fairhaven :Fairhaven : Barbara Robinson Barbara Robinson

District 5District 5 |  | Heights – Est :Heights – Est : Jim Duff Jim Duff

District 6District 6 |  | Ouest :Ouest : Daren Legault  Daren Legault 

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

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 généralement le mardi.  

Prochaines séances :  7 juin, 5 juillet, 2 août et 13 septembre.

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.

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

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.

BULLETIN MUNICIPAL
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ARROSAGE DES PELOUSES
Le règlement sur l’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc 
municipal de la Ville d’Hudson permet l’arrosage des pelouses avec des 
systèmes d’arrosage à des heures et des jours fixes, selon le numéro 
civique :

• Lundi pour les habitations dont le numéro civique se termine par 0 ou 1;
• Mardi pour les habitations dont le numéro civique se termine par 2 ou 3;
• Mercredi pour les habitations dont le numéro civique se termine par 4 ou 5;
• Jeudi pour les habitations dont le numéro civique se termine par 6 ou 7;
• Vendredi pour les habitations dont le numéro civique se termine par 8 ou 9;

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. 

Saviez-vous qu’une pelouse nécessite en moyenne seulement 
2,5 cm (1 pouce) d’eau par semaine? Encouragez les racines à se 
développer en profondeur pour rendre votre pelouse plus résistante 
en arrosant moins souvent, mais en profondeur. Rendez-vous au  
www.hudson.quebec pour obtenir des plus d’astuces d’économies d’eau.

PERMIS ET RESTRICTIONS

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.

INFORMATION GÉNÉRALE

PESTICIDES
La Ville d’Hudson a adopté un 
nouveau règlement concernant l’usage 
des pesticides sur son territoire. Les 
principales modifications apportées 
au règlement concernent le type 
de produits autorisés ainsi que les 
conditions de leur usage.

L’usage de pesticides est interdit sur 
l’ensemble du territoire de la Ville 
d’Hudson sauf certaines exceptions 
comme les cas d’infestation, les 
motifs de sécurité, de santé publique 
ou de prévention. L’utilisation de 
pesticides à faible impact, d’agents de lutte biologique et d’engrais de 
synthèse demeure autorisée dans le respect des directives d’application 
prévues sur l’étiquette du produit. De plus l'application et l’épandage 
d’engrais, de pesticides ou d’herbicides est interdit pendant les périodes 
de nidification dans tout milieu humide, forêt, boisé ou friche, afin de 
réduire le risque d’effets néfastes sur les oiseaux migrateurs. Concernant 
la protection des cours d’eau une bande de protection minimale de  
15 mètres dans laquelle toute application de pesticides est interdite  
doit être maintenue.

Le règlement vise également à encadrer les entrepreneurs et établit 
certaines obligations vis-à-vis des propriétaires. Il sera désormais 
demandé à tout entrepreneur procédant à l’application de pesticides, de 
détenir un certificat d'enregistrement annuel valide délivré par la Ville. 
L’entrepreneur doit également tenir un registre annuel des pesticides 
appliqués, incluant les pesticides à faible impact. 

Le propriétaire ou l’occupant, ils devront effectuer une demande 
de permis d’application temporaire et aviser de l’application de  
pesticides par écrit les voisins adjacents au terrain visé, au moins  
24 heures à l’avance. L’entrepreneur devra par la suite installer, sur la 
propriété où a eu lieu l’application, des affiches conformes aux normes 
graphiques établies à l’article 72 du Code de gestion des pesticides  
du Québec. Ces affiches devront rester en place pour une période 
minimale de 72 heures suivant l’application de pesticides et de 24 heures 
pour les applications d’engrais de synthèse, d’agents de lutte biologique 
ou de suppléments.

Enfin, l’application de pesticide sur terrain de golf ou en zone agricole 
est autorisée mais doit être effectuée par une personne possédant un 
certificat personnalisé valide adéquat émis par le Ministère. Un registre 
d’utilisation des pesticides sera également exigé. Les clubs de golf doivent 
en supplément obtenir une certification au programme Audubon 
Cooperative Sanctuary Program for Golf (ACSP) avant le 30 avril 2023 
afin de justifier de l’usage responsable et durable des pesticides et 
s’assurer par la suite que cette certification soit à jour.

PLAN DE GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La ville d'Hudson souhaite démarrer un programme afin de gérer les installations septiques présentes sur son territoire. En plus de délivrer les 
permis, la ville doit s’assurer que les installations septiques sont conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (c. Q-2, r.22) en effectuant, entre autres, le suivi des conditions d’exploitation, par la mise en place d’outils de suivi appropriés 
ainsi que dans le cadre d’un règlement municipal.  La ville d’Hudson désire donc documenter l’information sur les installations septiques et faire 
procéder à une mise aux normes si requis. La ville prévoit aussi à travers son plan de gestion des installations septiques de planifier un programme 
de vidange municipal des fosses. La ville a pour objectif premier d’informer les citoyens concernés et, à ce titre, une lettre leur sera adressée d’ici l’été 
2021 donnant plus de détail sur ce programme. Également, une assemblée publique sera organisée afin de présenter ce plan de gestion. Enfin, sachez 
que la ville d’Hudson souhaite favoriser la correction volontaire des installations septiques non conformes et prendra des dispositions d’aide au 
financement via un règlement d’emprunt (les dispositions précises vous seront présentées). Pour conclure, la ville d’Hudson souhaite donc s’engager 
dans l’amélioration de la qualité des eaux sur son territoire et vous remercie à l’avance pour votre collaboration.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.
Cette année plus que jamais, avec nos lacs et rivières qui sont de 
plus en plus achalandés d’embarcations diversifiées, il est primordial 
d’adopter de bonnes pratiques de navigation. Ainsi, le Service des 
incendies d’Hudson tient à vous rappeler quelques habitudes simples 
pour que tous puissent profiter des plans d’eau pour les années à venir. 
Transports Canada a développé un guide de sécurité nautique et vous 
pouvez y accéder en suivant ce lien :

https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf
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ARBRES

La Ville d’Hudson a procédé  à la modification de sa règlementation 
concernant les arbres. La principale nouveauté de ce règlement est 
l’introduction d’une densité minimale d’arbres en fonction de la 
superficie du terrain et l’ajout de normes encadrant le remplacement 
des arbres. 

Tout arbre abattu devra être remplacé si le nombre d’arbres situés sur la 
propriété est sous le seuil minimum d’arbres requis. Il ne sera pas requis 
de planter des arbres pour atteindre le seuil de densité minimal, mais 
bien de remplacer chaque arbre abattu. Cette exigence ne concerne pas 
les zones agricoles et l’abattage des frênes. Un dépôt de 200$ par arbre 
à remplacer devra être versé à la ville. Au cas où les arbres ne sont pas 
remplacés dans un délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat 
d’autorisation d’abattage et aux conditions du règlement, le dépôt sera 
conservé et déposé dans un nouveau fond permettant la replantation 
d’arbres. 

À titre d’exemple : 

• Pour un terrain possédant moins d’arbres que le minimum indiqué 
dans le règlement : Je désire abattre 1 arbre. J'ai 10 arbres sur mon 
terrain et le règlement exige 14 arbres. Vous aurez besoin d'un permis 
d’abattage d'arbre et de laisser un dépôt de 200 $ pour abattre 
l'arbre. Vous aurez 18 mois pour planter 1 nouvel arbre pour obtenir 
le remboursement du dépôt. Vous n’aurez pas à planter 4 arbres pour 
atteindre le seuil de densité minimal, car vous n’avez abattu qu’un 
seul arbre.

• Pour un terrain possédant plus d’arbres que le minimum indiqué 
dans le règlement : Je désire abattre 1 arbre. J'ai 20 arbres sur mon 
terrain et le règlement exige 16 arbres. Vous aurez besoin d'un permis 
pour abattre l'arbre. Vous n'aurez pas besoin de laisser un dépôt ni de 
planter un nouvel arbre.

Afin d’encourager la plantation d’arbres, la Ville d’Hudson a adopté 
un nouveau programme d’aide financière pour la plantation d’arbres. 
Tout citoyen désireux de bénéficier de cette subvention devra remplir le 
formulaire d’aide financière et fournir les pièces justificatives suivantes :

• Une preuve de résidence;

• Une facture justifiant l’achat d’arbre dans le commerce de leur choix;

• Une photographie du ou des arbres concernés par la demande.

Les arbres de remplacement devront avoir une hauteur d’au moins  
1,8 m et un diamètre de 3 cm, mesurés à une hauteur de 1 m du sol. 
L'aide financière d’un montant maximum de 100$ est versée par chèque  
dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande et des documents 
requis, si toutes les conditions d'admissibilité sont respectées et sous 
réserve des fonds disponibles. Une seule demande d’aide financière ne 
peut être demandée par adresse, par année.

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 la 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 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
Depuis l'entrée en vigueur du Règlement Provincial d’application de  
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens en mars 2020, les  
chiens doivent être maintenus en laisse en tout temps dans les lieux 
publics, à l'exception du parc à chien situé au parc Thompson 726 Main.

Avec l’arrivée du printemps, 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.

PROGRAMME DE  
JUMELAGE POUR LES 
AÎNÉS DANS LE BESOIN 
AVEC DES BÉNÉVOLES.
SI VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER 
DU PROGRAMME « 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.

Afin d’assurer votre sécurité, les personnes ressources « BUDDY’S 
», n’auront aucun contact physique avec vous.

Si vous désirez une personne ressource « BUDDY », svp 
communiquez avec le 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.

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.

INFORMATION GÉNÉRALE
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CALENDRIER DES COLLECTES

Collecte des ordures ménagères et matières recyclables
Depuis le 4 juin 2020, la collecte des ordures ménagères (bac vert) est 
aux 2 semaines. La cueillette du recyclage a lieu une fois par semaine 
le mardi. Pour accéder au calendrier des collectes ainsi qu'à la carte des 
secteurs de collecte et pour connaitre les matières acceptées dans le bac 
bleu, rendez-vous sur www.hudson.québec/collecte-des-matieres 

Collecte des résidus organiques
La cueillette des résidus alimentaires a lieu une fois par semaine 
le mercredi. Pour plus d’informations sur la collecte des résidus 
organiques, rendez-vous sur www.hudson.quebec/bacbrun 

Il y a aura 13 collectes de résidus verts en 2021.  La collecte aura lieu à 
toutes les 2 semaines, du mercredi 12 mai 2021 au mercredi 27 octobre 
2021.  Les résidus verts doivent être placés dans des sacs de papier ou 
dans des contenants de plastique, de carton ou de métal d’un volume 
maximal de 1m3 et d’un poids maximal de 25kg.  

En 2020, près de 250 tonnes métriques de résidus organiques ont été 
détournés des sites d’enfouissement, grâce à la collecte des résidus 
organiques.  Merci à tous nos citoyens et citoyennes qui font des efforts 
afin de réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement.  
Il s’agit de petits gestes qui font une grande différence pour notre 
planète.

Collecte d’encombrants
La collecte d’encombrants à lieu tous les 3e vendredis du mois, d’avril 
à novembre. Il est nécessaire de s’inscrire afin de bénéficier de cette 
collecte. Prenez note que tous les objets ramassés durant la collecte 
des encombrants sont directement envoyés 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 
ou contacter certains organismes à but non lucratif qui pourront 
reprendre vos objets en bon état ainsi que certains électroménagers 
défectueux. Certains organismes offrent même la collecte des matières 
à votre domicile ! Visitez le site web de la Ville pour connaitre la liste 
des organismes.

INFORMATION GÉNÉRALE ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS

PISCINE COMMUNAUTAIRE D’HUDSON
Nous sommes heureux d'offrir l'accès à la piscine communautaire d'Hudson cet 
été. Cependant, pour respecter les restrictions et les mesures mises en place par 
le gouvernement, tous les cours et programmes sont annulés pour cette saison.

La piscine sera ouverte pour la baignade libre et la natation en couloirs seulement 
et est réservée aux résidents d'Hudson.

L'accès à la piscine sera GRATUIT pour cette année.

En raison de la capacité limitée, les résidents devront réserver des plages horaires 
à l'avance pour pouvoir utiliser l'installation.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez visiter le site Web de la ville.

www.hudson.quebec
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