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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Quel été ! Avec la construction sur la rue Main et le pire de la pandémie derrière nous, nous pouvons à 
nouveau respirer.

Nous planifions un événement spécial cet automne pour mettre en valeur le dynamisme de notre secteur 
commercial et la revitalisation de la rue Main. Célébrons à la manière d'Hudson !

Il y a beaucoup de choses à célébrer. Pour la première fois en 8 ans, la Ville a enfin obtenu un avis favorable 
de ses vérificateurs. Cela signifie que nous avons enfin la clarté financière pour planifier l'avenir de notre ville.

Nous avons dit que nous allions réparer les fondations de la ville et nous l'avons fait. Maintenant, ensemble, 
nous pouvons imaginer un Hudson magnifique et durable pour tous.

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 : lundi le 4 octobre, lundi le 1 novembre et 
lundi le 6 décembre.

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 | Téléc. : 450 458-7764 
Courriel :  recreation@ville.hudson.qc.ca 

Heures de bureau :  
Lundi au vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 -16 h 30 
Vendredi : 8 h 00 – 12 h 00

PATROUILLE  
COMMUNAUTAIRE
La patrouille communautaire veille à la paix, à l’ordre et au 
maintien des règlements municipaux d’intérêt général, tels que 
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 où L’Hôtel de Ville au 450 458-5347. 
En cas d’urgence, composer le 911.

BULLETIN MUNICIPAL
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INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME D’APPELS 
AUTOMATISÉ D’URGENCE 
sur www.hudson.quebec cliquer sur le

CIVISME CANIN : 
BONNES PRATIQUE À ADOPTER
Depuis l'entrée en vigueur Règlement 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.

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.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les pompiers du Service des incendies de Hudson débuteront, sous peu, 
les visites de certaines résidences de la Ville d'Hudson dans le cadre de 
leur programme de vérification des avertisseurs de fumée. 

Bien entendu, ces visites se feront dans le respect des mesures de distanciation 
physique prescrites par les autorités de la Santé publique. 

La visite donnera lieu à un échange avec les citoyens, qui devront répondre 
à certaines questions, et de valider le bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée. Ce sera aussi une belle opportunité de faire participer les enfants.

En cas d’absence, les pompiers laisseront un accroche-porte fournissant 
les informations aux propriétaires pour qu’ils puissent remplir celui-ci et 
le retourner à la caserne d’Hudson au 529 rue Main dans la boite à lettre 
sécurisée à côté de la porte d’entrée.

Au-delà d’être une activité inscrite au Schéma de couverture de risque 
d’incendie, les visites résidentielles sont l’occasion pour les pompiers 
d’informer les citoyens sur comment prévenir les comportements imprudents 
et de les sensibiliser à l’effet qu’en cas d’incendie, un avertisseur de fumée 
fonctionnel peut sauver des vies.

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 2022.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Les collectes des matières recyclables et des matières résiduelles se font 
à l’aide de camions munis d’un bras mécanique. Pour que vos bacs soient 
vidés, il est important de respecter les consignes suivantes. Les bacs 
doivent être sortis la veille du jour de la collecte et à 1 mètre de la rue ou 
du trottoir. Les poignées doivent être orientées vers votre maison de façon.

Collecte des encombrants
La collecte est effectuée chaque 3e vendredi, du mois d’avril au mois de 
novembre, seulement pour les adresses inscrites. L’inscription doit être 
faite au plus tard le mardi précédant la collecte à 16 h en fournissant 
une adresse, un numéro de téléphone et la liste des encombrants. 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. 

Collecte des feuilles
La collecte des feuilles aura lieu tous les lundis du 25 octobre au 15 
novembre. Seuls les sacs en papier ou les contenants réutilisables en 
plastique, métal ou carton, d’un volume maximal de 1m3 et d’un poids 
maximal de 25 kg sont acceptés. Les sacs ou contenants doivent être en 
bordure de la rue avant 7 h la journée de la collecte. Les résidus verts tels 
que les déchets de potagers et jardins de fleurs, aiguilles et cônes, rognures 
de gazon ne sont pas acceptés dans la collecte. Les branches, souches, 
sacs déchirés ou en surpoids ne seront pas acceptés ni ramassés lors de la 
collecte. Aucune inscription n’est nécessaire.

Collecte des branches 
La collecte des branches débutera le mardi 12 octobre. Un seul passage 
est effectué pour chaque rue et aucune inscription n’est nécessaire. Les 
branches doivent être sorties avant 7 h le jour de collecte. La quantité 
et le volume n’excéderont pas 3 m de longueur x 3 m de largeur x 1.5 m 
de hauteur, le diamètre des branches n’excédera pas 10 cm. Le gros bout 
des branches doit être placé vers la rue pour accélérer le processus de 
déchiquetage. Aucune bûche, souche ou racine ne sera acceptée. 

Collecte des résidus verts
La collecte des résidus verts se déroule du mercredi 12 mai au 27 octobre 
toutes les 2 semaines, le mercredi lors de la collecte du bac de compost. 
Seuls les sacs en papier ou les contenants réutilisables en plastique, métal 
ou carton, d’un volume maximal de 1m et d’un poids maximal de 25 kg 
sont acceptés.

INFORMATION GÉNÉRALE

AIDE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ACQUISITION D’ARBRES
La ville d’Hudson met à disposition des citoyens un programme d’aide financière pour la plantation d’arbres afin de préserver le couvert végétal. 
Tout citoyen désireux de bénéficier de cette subvention devra compléter un formulaire d’aide financière suivant la plantation des nouveaux arbres en 
fournissant les pièces justificatives demandées telles que :

• Une preuve de résidence 
• Une facture justifiant l’achat d’arbre dans la pépinière de leur choix
• Une photographie du ou des arbres concernés par la demande
 
Les arbres doivent 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.
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INSCRIPTIONS
Hôtel de Ville d'Hudson 481 Main, Hudson

Début le mardi 7 septembre au vendredi 10 septembre  |  8 h 00 - 12 h 00 et 12 h 00 - 16 h 30

Soyez prêt à payer par chèque ou par débit. Les dates et horaires de tous les cours sont susceptibles d'être modifiés. 
Inscription minimale requise pour tous les programmes. Merci. 

Veuillez noter due au Covid-19, les places sont limitées et l'inscription est requise pour la participation.  
Les dates d'inscription, les cours et autres activités sont sujets à changement ou annulation. 

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.

ACTIVITÉS

CONDITIONNEMENT

HORAIRE D'AUTOMNE
Conditionnement et Yoga au Centre Communautaire Stephen F. Shaar

Votre bien-être est important pour nous. Nous nous engageons personnellement à vous aider à atteindre vos objectifs  
de mise en forme en offrant une grande variété de cours.Rejoignez-nous aujourd'hui.  

Les places sont limitées, inscrivez-vous à l'avance ! Seules les personnes inscrites pourront participer aux cours.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h – 10 h
PILATES 

INTERMÉDIAIRE
(ZOE)

9 h – 10 h
PILATES ESSENTIEL 

(ZOE)

9 h – 10 h 
YOGA  

*REGÉNÉRATEUR  
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
FORCE ET  
MOBILITÉ

(BRANDI)

10 h 30 – 11 h 30 
YOGA  

*REGÉNÉRATEUR  
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
HATHA YOGA

(ZOE)

11 h – 12 h 
KIN STRETCH

(BRANDI)

12 h 30 – 13 h 30 
YOGA  

*REGÉNÉRATEUR  
(MAUREEN)

17 h – 18 h 30
**KARATÉ

(LUIGI)

17 h – 18 h 30
**KARATÉ

(LUIGI)

Pas de cours lundi le 20 septembre et le lundi 11 octobre.
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CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT D’AUTOMNE  
14 Semaines (14 septembre – 17 décembre)

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 
(PAS DE RABAIS)

14 cours 115,00 $ 155,00$

28 cours 165,00 $ 220,00$

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

205,00 $ 275,00$

*YOGA REGÉNÉRATEUR  
14 Semaines (14 septembre – 17 décembre)

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 60+ ADULTES
14 cours (1 x semaine) 95,00$ 125,00$

28 cours (2 x semaine) 135,00$ 175,00$

42 cours (3 x semaine) 165,00$ 215,00$

NON-RÉSIDENTS 60+ ADULTES
14 cours (1 x semaine) 130,00$ 170,00$

28 cours (2 x semaine) 180,00$ 235,00$

42 cours (3 x semaine) 225,00$ 290,00$

PROGRAMMES POUR AÎNÉS
INSTITUT THOMAS MORE 
Programme de formation pour les aînés – 9 Semaines (12 octobre - 7 décembre)

 EXPLORER LE CANADA À TRAVERS LES ARTS
Que pouvons-nous apprendre sur notre pays en examinant les arts? À travers 
les beaux-arts, les arts de la scène et la littérature, nous visiterons le Canada 
d'un océan à l'autre. Nous nous efforcerons d'en apprendre davantage sur les 
Canadiens, de la population autochtone aux nouveaux arrivants, et sur les lieux 
que nous partageons.

Que nous montrent l'art et la littérature sur les premières relations entre 
Européens et Premières Nations ? Quelles significations sont représentées par 
le totem ? Comment la narration a-t-elle contribué à notre compréhension 
du Canada? Quel rôle a joué la colonisation française et anglaise ? Comment 
la musique aide-t-elle à raconter l'histoire du Canada? Comment les nouveaux 
arrivants ont-ils contribué au monde de l'art canadien?

Dans ce cours de 18 semaines, nous espérons ouvrir une nouvelle fenêtre sur le 
Canada à travers son art et sa littérature.

Mardi, 13 h 30 – 15 h 30 | Coût:  15,00 $ pour la session | Centre communautaire 
Contact:   jmacgregor@thomasmore.qc.ca 
Inscription: en ligne sur le site Web de Thomas More www.thomasmore.qc.ca

POLITIQUE JEUNES ACTIFS
Actions positives en loisirs pour les jeunes (0-17 Ans)

Suite à une demande croissante provenant des citoyens concernant des 
remboursements d’activités de loisirs, qui ne sont pas offerts sur le territoire de la 
ville de Hudson, les membres du conseil municipal se sont penchés sur le besoin 
exprimé. Ils ont réalisé que plusieurs villes et municipalités offraient à leurs 
citoyens un remboursement des activités de loisir afin d’encourager les enfants 
de 0 à 17 ans à bouger mais également à découvrir et développer des compétences 
et habilités. Ces remboursements sont offerts uniquement aux activités offertes 
sur le territoire de la Ville de Hudson.

Considérant que le conseil municipal est soucieux d’encourager les activités de 
loisirs pour tous les bienfaits que celles-ci amènent.

La ville remboursera 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 base annuelle est du 1er janvier au 31 décembre.

Procédures
Sur présentation du reçu officiel et d’une preuve de résidence, le citoyen sera 
invité à remplir un formulaire où toutes les informations importantes se 
retrouveront. Par la suite, nous prendrons une photo copie du reçu qui sera joint 
au formulaire. La ville remboursera les citoyens une fois par année soit au mois 
de décembre.  Seuls les reçus de l'année en cours seront acceptés et la date limite 
pour présenter une demande de remboursement est le 30 novembre.

Certaines conditions s’appliquent 
L’activité ou le cours doit être offert par un organisme à but non lucratif ou une 
entreprise reconnue. Le calcul de la contribution sera effectué sur le montant 
total du reçu fourni, représentant les frais d’inscription. Les frais de matériel 
(ex. costume, cd, manuel, etc.), de transport et autres frais connexes ne sont 
pas admissibles Toutes pratique libre d’activités de loisir n’est pas admissible  
(Ex : ski libre, cinéma, etc.). Aucun remboursement accordé aux sports-études ou 
aux camps de jour spécialisés

https://hudson.quebec/parc-et-loisirs/politique-jeunes-actifs/  
Ce programme est réservé aux résidents d’Hudson.

NOS PROGRAMMES
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SERVICES RÉGIONAUX

PROGRAMMES  
FAMILIAUX
KARATÉ  
POUR TOUT ÂGE 
avec Shihan Luigi De Filippo 
14 Semaines  
(16 septembre – 16 décembre) 

Pas de cours lundi le 11 octobre (Action de Grâces)  

Shihan Luigi Di Filippo, ceinture noire du 5ème degré, é t u d i e 
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 Shihan.

Lundi et Jeudi | 17 h — 18 h 30 | Centre communautaire

ÂGE RÉSIDENTS (1 X SEMAINE) NON-RÉSIDENTS
7 - 12 ans 175,00$ 240,00$

13 -17 ans 190,00$ 260,00$

Adultes 210,00$ 285,00$

ÂGE RÉSIDENTS (2 X SEMAINE) NON-RÉSIDENTS
7 - 12 ans 350,00$ 480,00$

13 -17 ans 380,00$ 520,00$

Adultes 420,00$ 570,00$

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.

NOS PROGRAMMES








