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BULLETIN MUNICIPAL

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SERVIR !
4 façons de rester informé :

• Sur le site Web de la ville d’Hudson : www.hudson.quebec

• Sur la page Facebook de la Ville d’Hudson : Town of Hudson— 
Ville d’Hudson

INSCRIVEZ-VOUS : 
1. Au système d’appel automatisé pour recevoir les 

messages d’urgence (inondations, avis d’ébullition de 
l’eau, etc.) et d’autres informations pertinentes. Allez  
sur www.hudson.quebec et cliquez sur l’icône du téléphone.

2. À notre infolettre : Nous envoyons un rappel sur la prochaine 
réunion du Conseil le vendredi précédent, et un bulletin 
d’information générale le jeudi suivant la réunion du Conseil. 
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.hudson.quebec et 
remplissez la case d’abonnement au bas de la page.

 
VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE PRÉOCCUPATION  
OU UNE DEMANDE DE SERVICE ?

3 façons de nous contacter :

1. Enregistrez une demande de service via le portail en ligne : 
www.hudson.quebec

2. Envoyez-nous un courriel à info@ville.hudson.qc.ca

3. Appelez-nous au 450 458-5347, poste 0.

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

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

SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ  
NON-CLINIQUES COMMUNAUTAIRES  
ET GOUVERNEMENTAUX  ...........................................  211

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

Mairesse 
Chloe Hutchison

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 4 avril, lundi 2 mai, et lundi 6 juin 2022.

MEMBRES DU CONSEIL

District 1 | Como  
Douglas Smith 

district1@ville.hudson.qc.ca

District 4 | Fairhaven 
Reid Thompson 

district4@ville.hudson.qc.ca

District 3 | Hudson – Centre 
Peter Mate 

district3@ville.hudson.qc.ca

District 6 | Ouest 
Daren Legault 

district6@ville.hudson.qc.ca

District 2 | Hudson – Est 
Benoît Blais 

district2@ville.hudson.qc.ca

District 5 | Heights – Est  
Mark Gray 

district5@ville.hudson.qc.ca
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VISITES D’INSPECTION  
DES PROPRIÉTÉS — AVRIL 2022
Des visites d’inspection, aux fins du rôle d’évaluation foncière, 
débuteront en avril.

• La firme indépendante d’évaluateurs, Les Estimateurs 
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés est 
mandatée pour procéder aux inspections. Les représentants 
de l’entreprise seront munis d’une pièce d’identité avec 
photo et d’une lettre d’identification signée par un 
représentant autorisé de la ville.

• Le propriétaire ou l’occupant a l’obligation de permettre 
l’accès à la propriété à l’inspecteur.

• Les renseignements recueillis seront versés au dossier de 
propriété, qui est un élément fondamental du processus de 
confection et de tenue à jour du rôle d’évaluation foncière. 

• De l’information additionnelle se trouve sur la section 
Évaluation foncière du site Web : www.hudson.quebec

QUELQUES RAPPELS
PERMIS DE STATIONNEMENT POUR LE PARC JACK LAYTON 
MAINTENANT DISPONIBLE
Un permis de stationnement est nécessaire pour se stationner au 
parc Jack Layton ainsi que sur la rue Beach et sur la rue Wharf. Les 
permis sont gratuits pour les résidents d’Hudson et de Saint Lazare.  
Rendez-vous sur www.hudson.quebec pour remplir le formulaire de 
demande de permis.

L’UTILISATION DE PESTICIDES
Si vous envisagez d’utiliser des pesticides sur votre terrain, le 
règlement 739 sur le contrôle des pesticides interdit leur usage 
sur l’ensemble du territoire sauf certaines exceptions comme les 
cas d’infestation, les motifs de sécurité, de santé publique ou de 
prévention. Quiconque souhaite utiliser des pesticides sur ses terres 
doit demander un permis et s’assurer que les conditions énoncées dans 
le règlement 739 sont respectées, sinon il s’expose à des sanctions.  
Pour plus d’information : www.hudson.quebec 

ARROSAGE DES PELOUSES
Le règlement 723 régit l’utilisation de l’eau potable produite par le 
réseau d’aqueduc municipal. L’arrosage des pelouses est limité en 
fonction de l’adresse et du type de système d’arrosage. Si vous utilisez:

• un système d’arrosage automatique, vous êtes autorisé à arroser 
votre pelouse uniquement entre 2 h et 4 h, le jour correspondant à votre 
adresse (voir tableau ci-dessous).

• un système d’arrosage mécanique, vous êtes autorisé à arroser votre 
pelouse uniquement entre 20 h et 22 h, le jour correspondant à votre 
adresse (voir tableau ci-dessous).

Si votre 
numéro 
d’adresse se 
termine par

0 ou 1 2 ou 3 4 ou 5 6 ou 7 8 ou 9

Vous pouvez 
arroser votre 
pelouse le

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

INFORMATION GÉNÉRALE

DATES À RETENIR 
Avril

15 : Date limite pour le retrait des abris temporaires 
15 : Collecte d’encombrants (inscription requise)

Mai

01 : Chiens interdits sur la plage Sandy Beach et sur les sentiers 
menant à la plage, de 9 h à 17 h, jusqu’au 1er novembre.

07 : Début de l’inscription hâtive (piscine) — résidents d’Hudson 
09 : Collecte de branches
11 : Collecte des résidus verts
16 : Collecte de feu  illes
25 : Collecte des résidus verts
20 : Collecte d’encombrants (inscription requise)

Juin

03 : Fin de la période d’inscription hâtive pour la piscine
05 : Fin de la période d’inscription hâtive pour le camp de jour
08 : Collecte des résidus verts
17 : Collecte d’encombrants (inscription requise)
22 : Collecte des résidus verts
27 : Début du Camp de jour — jusqu’au 19 août

Juillet

05 : Collecte spéciale de boîtes
06 : Collecte des résidus verts
15 : Collecte d’encombrants (inscription requise)
20 : Collecte des résidus verts

CALENDRIER DES TRAVAUX PUBLICS
BALAYAGE DES RUES | Avril — mai 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC | Mai — juin 
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 

Mi-mai à la mi-juin (selon les conditions) 

Pour consulter le calendrier des travaux publics : 
www.hudson. 

Pour de plus amples informations sur la manière de participer  
aux différentes collections, ainsi que sur nos programmes de camp  
de jour et de piscine, rendez-vous sur le site www.hudson.quebec 
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INSCRIPTIONS
Hôtel de Ville d’Hudson 481 Main, Hudson

Débute le lundi 28 mars au vendredi 1er avril - (Lundi – jeudi 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, vendredi 8 h à 12 h)
Veuillez être prêt à payer par chèque ou par débit.  Inscription minimale requise pour tous les programmes. Les cours, les dates, les heures et les activités  

peuvent être modifiés ou annulés. En raison de la situation actuelle causée par Covid-19, des mesures exceptionnelles seront mises en place et seront  
communiquées aux personnes inscrites. Les places sont limitées, inscrivez-vous à l’avance ! Seules les personnes inscrites pourront participer aux cours.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
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.  
Des frais de 35,00 $ sont facturés pour les chèques retournés ou annulés.

CULTURE PHYSIQUE 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.

PROGRAMME DE PRINTEMPS
12 SEMAINES : 4 AVRIL au 23 JUIN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h – 10 h
PILATES

INTERMÉDIAIRE
(ZOE)

Pas de cours  
le 19 avril

9 h – 10 h
PILATES

ESSENTIEL
(ZOE)

Pas de cours  
le 14 avril

9 h – 10 h
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h – 11 h
FORCE ET 
MOBILITÉ
(BRANDI)

10 h 30 – 11 h 30
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
HATHA YOGA

(ZOE)

11 h – 12 h
KINSTRETCH®

(BRANDI)

12 h 30 – 13 h 30
YOGA

*RÉGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

** NOUVEAU ** 
19 h – 20 h 15
YOGA DOUX

(VALERIE)

17 h – 18 h 30
**KARATÉ

(LUIGI)

Pas de cours le lundi 18 avril (Pâques) et lundi 23 mai (Journée nationale des patriotes) 
Les participants doivent fournir leurs propres tapis de yoga.

CULTURE PHYSIQUE  
DE PRINTEMPS 
12 Semaines (4 avril – 23 juin)

Résidents Non-résidents 
(pas de rabais)

12 cours 115,00 $ 155,00 $

24 cours 165,00 $ 220,00 $

Illimité 205,00 $ 275,00 $

 
*YOGA RÉGÉNÉRATEUR 
9 Semaines (5 avril — 23 juin)  
(pas de cours le 9 – 31 mai)

Résidents 60+ Adultes
9 cours (1 x semaine) 70,00 $ 95,00 $

18 cours (2 x semaine) 100,00 $ 130,00 $

27 cours (3 x semaine) 125,00 $ 160,00 $

Non-résidents 60+ Adultes
9 cours (1 x semaine) 95,00 $ 130,00 $

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

27 cours (3 x semaine) 170,00 $ 215,00 $

ACTIVITÉS
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PROGRAMME  
POUR AÎNÉS
INSTITUT THOMAS MORE
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AÎNÉS | 9 Semaines

Mardi 13 h 30 – 15 h | Coût : 15,00 $ | Centre communautaire

Contact: 
jmacgregor@thomasmore.qc.ca

Inscription :  
en ligne sur le site  
Web de Thomas More  
www.thomasmore.qc.ca

PROGRAMME  
POUR LES JEUNES
KARATÉ  
POUR TOUT ÂGE 
Avec Shihan Luigi De Filippo  
10 Semaines (14 avril – 16 juin) 

Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains 
équipements seront discutés avec le Shihan. 
Jeudi 17 h — 18 h 30  |  Centre communautaire

ÂGE RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7-12 125,00 $ 170,00 $

13-17 140,00 $ 185,00 $

Adults 150,00 $ 205,00 $

VISION TRAVAIL est un centre de service-conseils dont le 
mandat premier est d’encadrer les chercheurs d’emploi dans 
leurs démarches. Malgré ces temps difficiles, nos conseillères 
qualifiées continuent de vous offrir un soutien professionnel 
personnalisé correspondant à vos besoins :

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi

• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de lettres de présentation

• Exploration du marché caché et des outils informatisés

• Préparation à l’entrevue d’emploi

• Aide à l’intégration au travail

• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à toutes personnes de 40, 50, 60 
ans ou plus désireuse de retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences.   
Mettez toutes les chances de votre côté et prenez deux minutes pour nous contacter par courriel 
à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 450.455.5150. Notre équipe vous attend !

L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale qui œuvre dans la 
région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.  

SERVICES OFFERTS :

SERVICE INTERNE SERVICE EXTERNE SERVICE JEUNESSE 

• Hébergement temporaire

• Ligne d’urgence

• Consultation individuelle

• Évaluation des besoins 

• Atelier de groupe

• Référence au besoin

• Consultation individuelle

• Intervention téléphonique

• Suivi de groupe

• Référence au besoin

• Consultation mère/enfant

• Consultation auprès des enfants

• Support dans les habiletés parentales 

• Services interne/externe 

ADMINISTRATION
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 | Tél. : 450.424.6077 | Téléc. : 450.424.1371 | Courriel : info@hebergementlapasserelle.com 

SITE WEB: www.hlapasserelle.com | FACEBOOK: www.facebook.com/hlapasserelle

SERVICE EXTERNE JEUNESSE DISPONIBLE : 450 424-6010

NOS PROGRAMMES
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CLUB DE SOCCER ST-LAZARE HUDSON
Soccer Été 2022
Le CSSLH est heureux de contribuer à la vie sportive des jeunes athlètes de 4 ans et plus, 
nous avons les ressources, l’encadrement et le personnel administratif nécessaires pour 
fournir à votre enfant une expérience de soccer saine, enrichissante et excitante pour 

la saison estivale 2022. Nous avons des programmes pour tous les gouts, du joueur récréatif aux joueur 
compétitif, garçons et filles, hommes ou femmes, venez vous amuser cet été. Les inscriptions sont ouvertes 
du 1er février au 30 avril 2022. 

Pour plus de renseignements, visiter notre site internet www.slhsoccer.com ou communiquer avec nous  
info@slhsoccer.com. Pour vous inscrire, communiquer directement avec nous à info@slhsoccer.com.

NOS PROGRAMMES

PISCINE COMMUNAUTAIRE D’HUDSON 
ÉTÉ 2022
Présaison : 13 – 26 juin
Saison régulière : 27 juin — 21 août
(Dates, cours et prix sujet à changement) 
 
Préparez-vous pour un été de natation familiale qui 
comprendra des cours de natation de style olympiques, 
des cours de synchronisation et de plongeon, 
d’aquaforme, 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. 

Inscription hâtive pour les résidents d’Hudson
Samedi 7 mai de 9 h – 12 h, au vendredi 3 juin 

Inscription hâtive pour les non-résidents
Samedi 28 mai de 9 h – 12 h, au vendredi 3 juin

Centre communautaire Stephen F. Shaar 
39e, rue Main, Hudson

• Pour des informations sur les prix et les programmes, 
rendez-vous sur www.hudson.quebec et cliquez sur 
l’icône de la piscine.

• Tous ceux et celles qui veulent s’inscrire à la piscine 
et à tous les programmes (incluant les cours de 
natation) les jours susmentionnés.

• Les inscriptions se poursuivront au Centre 
communautaire après cette date, mais se feront sur 
une base première arrivée, premier servi.

• Après le 3 juin 2022, des frais de retard de 15 % seront 
appliqués.

• Une preuve de résidence est requise lors de l’inscription 
à la piscine communautaire d’Hudson. La résidence 
est définie comme la ville de résidence principale du 
participant (de l’enfant).








