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MEMBRES DU CONSEIL
Mairesse – Chloe Hutchison • maire@ville.hudson.qc.ca

Conseillers

DISTRICT 1 | COMO 
Douglas Smith • district1@ville.hudson.qc.ca

DISTRICT 2 | HUDSON – EST 
Benoît Blais • district2@ville.hudson.qc.ca

DISTRICT 3 | HUDSON – CENTRE 
Peter Mate • district3@ville.hudson.qc.ca

DISTRICT 4 | FAIRHAVEN 
Reid Thompson • district4@ville.hudson.qc.ca

DISTRICT 5 | HEIGHTS – EST 
Mark Gray • district5@ville.hudson.qc.ca

DISTRICT 6 | OUEST 
Daren Legault • district6@ville.hudson.qc.ca

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 de conseil le mois précédent.  

Prochaines séances : Lundi 9 janvier, lundi 6 février,  
lundi 6 mars et lundi 3 avril 2023

DATES À RETENIR

Janvier

03: Réouverture des bureaux de la Ville

03: Collecte spéciale de carton

09: Collecte des sapins de Noël

09: Séance du conseil

10: Ouverture du Centre d’activités pour les aînés

16: Lancement du défi « Bouge pour ton moral »  
de ParticipACTION

25: Début de la période d’inscription  
pour la semaine du relâche scolaire

Février 06: Séance du conseil

Mars

06: Séance du conseil

06 – 10 : Semaine du relâche scolaire

18: Défilé de la Saint-Patrick

Avril

03: Séance du conseil

08: Fête de Pâques et chasse aux cocos

18: Date limite pour les inscriptions  
pour la collecte d’encombrants 

21: Collecte d’encombrants

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Pour obtenir la liste des événements, rendez-vous sur 
le site www.hudson.quebec et cliquez sur le lien rapide 
"Événements" sur la page d'accueil.

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 le lien rapide : Appels Automatisés.

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

 

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.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
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

C.L.S.C. (VAUDREUIL-DORION)  ...............  450 455-6171

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

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

CONTRÔLEUR DES ANIMAUX  
(R. SEYMOUR)  ..............................................  450 455-3950
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NOUS PASSONS AU NUMÉRIQUE ! 
À compter de notre prochain numéro, l'édition Été/Printemps 
de la Voix d’Hudson, nous n'enverrons plus de copies imprimées 
à tous les ménages. L'édition numérique sera disponible sur le 
site Web de la Ville d’Hudson comme d'habitude, et nous aurons 
un nombre limité de copies imprimées disponibles à l'hôtel 
de ville, au centre communautaire et à la bibliothèque War 
Memorial pour nos résidents qui préfèrent une copie papier.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON 
La MRC a organisé une collecte spéciale de carton à Hudson le même 
jour que la collecte de matières recyclables, LE MARDI 3 JANVIER 
2023.

Conditions pour participer à cette collecte

• Les boîtes doivent être démontées et empilées ensemble, soit en les 
insérant dans une seule boîte, ou en utilisant de la corde ou du ruban 
transparent.

• Placez les boîtes à côté du bac de recyclage pour la collecte.

• Aucun autre matériau placé à côté du bac de recyclage ne sera 
collecté.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Le lundi 9 janvier 2023 • Aucune inscription requise

 Conditions pour participer à cette collecte

• Déposer votre arbre en bordure de rue avant 7 h le 9 janvier. 

• Les sapins seront broyés sur place, puis compostés.

• Les arbres recouverts de glace et / ou de la neige  
ne seront pas collectés.

• Il est primordial de bien enlever toutes les boules, décorations, 
glaçons, guirlandes, etc. qui se trouvent dans l’arbre. Ces mesures 
permettent d’éviter les accidents lors du déchiquetage et préviennent 
la contamination lors de la fabrication d’un produit recyclé.

PLACEMENT DES BACS PENDANT L'HIVER

Veillez à ce que vos bacs et vos piquets à neige soient correctement 
positionnés pour assurer le bon déroulement des opérations de 
déneigement : 

• Les piquets à neige doivent être situés à une distance minimale  
de 2 mètres du pavage de la rue ou du trottoir. 

• Le jour de la collecte, placez votre bac dans l'entrée de l'allée,  
à 1 mètre de la rue (pas dans la rue ou sur le trottoir),  
les roues face à votre habitation.

• Si vous avez plusieurs bacs, placez-les à une distance minimale  
de 30 cm les uns des autres et à une distance minimale de 1 mètre 
de tout objet, arbre, voiture, etc. afin de laisser de la place au bras 
mécanique pour accéder à votre bac. 

• Lors d'une tempête de neige, attendez la prochaine collecte 
pour sortir votre bac dans la rue si possible, afin de faciliter les 
opérations de déneigement. 

REMPLACEMENT OU RÉPARATION DU BAC

Si votre bac est fissuré, qu'une ou deux roues sont brisées ou que le 
couvercle est troué, vous pouvez faire une demande de remplacement 
ou de réparation en remplissant une demande en ligne ou par courriel 
à info@ville.hudson.qc.ca  ou par téléphone au 450 458-5347 en 
indiquant les renseignements suivants :

• Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone

• Le numéro de série de votre bac,

• Une description de la défectuosité (Ex : couvercle (trou, fissuré), une 
roue, 2 roues, fissuré le long du corps du bac, etc.)

VOTRE BAC N’A PAS ÉTÉ VIDÉ LORS D’UN JOUR DE COLLECTE?

Voici ce qu'il faut faire :
• Si vous constatez que votre bac n'a pas été vidé, veuillez-vous assurer 

que les consignes de collecte ont été respectées; le jour, l’heure, 
mettre le bac à l’extérieur la soirée avant la journée de collecte, le 
positionnement du bac, son contenu, son poids, etc.

• Si les instructions ont été suivies, veuillez signaler la situation 
à l'hôtel de ville le jour même après 18 h ou le lendemain avant 
11 h par courriel à info@ville.hudson.qc.ca ou par téléphone au  
450 458-5347. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

• Il n'y a pas de collecte des encombrants de décembre 2022 à mars 2023.

• La collecte des encombrants commence à partir de la troisième 
semaine d'avril 2023.

• L'inscription est obligatoire avant 16 heures le mardi précédant le 
ramassage. 

• Les seuls articles acceptés sont: cuisinières, laveuses, sécheuses, 
réservoirs d'eau chaude, BBQ sans le réservoir et gros meubles. 

• Les autres articles qui n'entrent pas dans ces catégories doivent être 
apportés à l'écocentre ou aux organismes à but non-lucratif.

• Lors de votre inscription, veuillez communiquer votre adresse, votre 
numéro de téléphone et les articles que vous souhaitez voir figurer 
sur la liste.

QUELQUES RAPPELS

INFORMATION GÉNÉRALE
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INSCRIPTION AUX COURS 
HÔTEL DE VILLE D’HUDSON • 481 MAIN, HUDSON

Le mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier 2023 • Mardi au jeudi, de 08h30 à midi, et de 13h00 à 16h30 • Vendredi, de 08h30 à 12h00
Paiement par chèque ou par débit seulement. • Inscription minimale requise pour tous les programmes.

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.

Un frais administratif de 25,00$ sera appliqué. Un frais de 35,00$ pour les chèques retournés ou annulés sera appliqué.

HORAIRE D’HIVER 
CONDITIONNEMENT ET YOGA 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR
** Pour obtenir des descriptions détaillées des cours, rendez-vous sur www.hudson.quebec  

et cliquez sur le lien rapide ACTIVITÉS sur la page d'accueil. **

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 h – 10 h 
YOGA  

DOUX FORT  
ET FLEXIBLE 

(VALERIE)

9 h 15 – 10 h 15
PILATES 

INTERMÉDIAIRE
(ZOE)

9 h 15 – 10 h 15 
PILATES  

TOUS NIVEAUX
(ZOE)

9 h – 10 h 
*YOGA 

REGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h 30 – 11 h 30
*YOGA 

REGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

10 h30 – 11 h 30
HATHA  
YOGA
(ZOE)

10 h 30 – 11 h 30
*YOGA 

REGÉNÉRATEUR
(MAUREEN)

12 h 00 – 13 h 00
NOUVEAU 

*YOGA  
SUR CHAISE
(MAUREEN)

17 h – 18 h 30
**KARATÉ

(LUIGI)

Les participants DOIVENT FOURNIR leurs propres tapis de yoga. 
Pas de cours avec Zoé du 6 au 17 mars, 2023

CONDITIONNEMENT 
D’HIVER 
9 janvier au 30 mars (10 Semaines)

Résidents 
Adultes

Non-Résidents 
(pas de rabais)

1 x semaine 105.00$ 140,00$

2 x semaine 145,00$ 195,00$

3 x semaine 180,00$ 245,00$

 
*YOGA RÉGÉNÉRATEUR  
& YOGA SUR CHAISE 
10 janvier au 31 mars (12 Semaines)

Résidents 60+ Adultes
1 x semaine 95,00$ 125,00$

2 x semaine 135,00$ 175,00$

3+ x semaine 165,00$ 215,00$

Non-résidents 60+ Adultes
1 x semaine 130,00$ 170,00$

2 x semaine 180,00$ 235,00$

3+ x semaine 225,00$ 290,00$

ACTIVITÉS
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CARDIO VITALITÉ AVEC  
NATALIE TOMAN DE PARTICIPACTION 
Le lundi, 16 janvier, 2023 | 10h à 10h45 
Centre Communautaire Stephen F. Shaar
L'hiver peut avoir un effet négatif sur votre humeur. Les journées plus 
froides, plus sombres et plus courtes peuvent miner notre énergie et 
nous laisser déprimés. Mais il existe un moyen simple de commencer 
à se sentir mieux : bouger ! Rejoignez Natalie Toman, Gestionnaire 
principal, promotion des saines habitudes de vie chez ParticipACTION 
et ancienne Coordinatrice des programmes de la ville de Hudson, pour 
un entraînement cardiovasculaire de 45 minutes, debout ou assis, pour 
tous. Ensuite, téléchargez l'application ParticipACTION et participez 
au défi BOUGE POUR TON MORAL, qui vous aidera à rester actif 
pour non seulement vous sentir mieux, mais aussi pour gagner des prix 
amusants !

ENTRÉE GRATUITE 
APPORTEZ VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENTE !

Dans le cadre du défi « Bouge pour ton moral » nous offrirons des cours 
spéciaux gratuits au cours des semaines du 16 et du 23 janvier. N'oubliez 
pas de consulter le site Web de la ville d’Hudson www.hudson.quebec à 
l'approche de la date, ou inscrivez-vous à notre infolettre !

ACTIVITÉS POUR AÎNÉS

NOUVEAU!  
CENTRE D’ACTIVITÉS  
POUR LES AÎNÉS
À partir de mardi, 10 janvier 2023

Les mardi et jeudis I 9h30 à 11h30 
Centre communautaire (sous-sol)

Rejoignez-nous pour différentes activités, des jeux de cartes, 
le bricolage, des conférenciers, des sorties, ou simplement pour 
prendre une tasse de café et jaser. Plus de détails à venir. 

INSTITUT THOMAS MORE
24 janvier au 4 avril (10 Semaines) | Pas de cours le 7 mars

Mardi  13 h 30 – 15 h 00  
Coût: 20,00$ | Centre communautaire (sous-sol) 

LIRE DES HISTOIRES - L'EXPÉRIENCE CANADIENNE (EN ANGLAIS)

La nouvelle est l'un des genres littéraires les plus anciens.  
De nombreux auteurs canadiens connus surtout comme 
romanciers, tels que Margaret Atwood, Thomas King, Gabriel Roy 
et Madeleine Thien, ont exploré la forme de la nouvelle.  Qu'est-
ce qui les incite à le faire ?  Pour que l'œuvre soit considérée 
comme "canadienne", l'auteur doit-il être canadien et les contes  
doivent-ils se dérouler au Canada ?

Dans ce cours de 10 semaines, nous lirons une variété de nouvelles 
canadiennes et nous poserons les questions suivantes :  Qu'est-ce 
qui constitue une nouvelle ?  Que pouvons-nous apprendre sur le 
Canada à partir de ces œuvres ?  Comment ces diverses créations 
littéraires reflètent-elles la tapisserie du Canada ?

Contactez :  514 935-9585 | jmacgregor@thomasmore.qc.ca

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

ACTIVITÉS
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PROGRAMMES POUR LES JEUNES

SEMAINE DE LA  
RELÂCHE SCOLAIRE
POUR ENFANTS 5 À 12 ANS

Lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2023

Les activités de la semaine de la relâche scolaire sont de retour 
au Centre communautaire Stephen F. Shaar!

Les activités sont organisées par L'Air en Fête.

• Tarif : Résident : 25$ par enfant par jour.

• Service de garde offert de 7h à 9h, et de 16h à 18h pour un coût 
additionnel,

• Inscription en ligne: dès le 25 janvier 2023, au www.airenfete.com 
(section Hudson),

• Paiement par carte de crédit seulement.

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

PATINAGE HIVERNAL À HUDSON
La glace pour les patinoires est fabriquée lorsque 
l'accumulation de neige dépasse 5 cm et que les températures 
sont inférieures à moins 10 c pendant 7 jours consécutives.

Les patinoires sont accessibles au public du lundi au 
dimanche de 9 h à 22 h. Le chalet du parc Benson est muni de 
salles de bain et est également ouvert pour mettre vos patins 
ou simplement pour vous réchauffer.

Parc Benson  | 34 rue Yacht Club

• 1 patinoire récréative ovale (aucun bâton de hockey)

• 1 patinoire réservée au hockey  
(note : ces deux patinoires sont éclairées le soir)

Parc St. Thomas | 393 Main

• 1 patinoire récréative ovale (non éclairé)

 

RÉSEAU DE SENTIERS 
Les sentiers de ski de fond sont balisés et accessibles du 
stationnement du Club de Golf Whitlock, 128 rue Côte St-Charles.  

Accédez à la carte du réseau de sentiers sur www.hudson.quebec.

KARATÉ POUR TOUT ÂGE 
AVEC SHIHAN LUIGI DI FILIPPO  

12 janvier au 30 mars (12 semaines) 

Shihan Luigi Di Filippo, ceinture noire 6e 
degré (Rokudan), étudie et enseigne les 
arts martiaux depuis plus de 35 ans.  Il a 
participé à des compétitions de formes et 
de combats pour le Canada lors de tournois 
internationaux, notamment en Australie, aux 
États-Unis, en Hollande et au Canada.  Il est 
connu pour son énergie et ses compétences techniques tout en mettant 
l'accent sur la discipline.

Les uniformes, les ceintures et l'achat d'équipement sont à la charge de l'élève.

Jeudi  |  17 h — 18 h 30  |  Centre communautaire

ÂGES RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
Enfants 7 - 12 ans 180,00 $ 245,00$

Jeunes 13 -17 ans 200,00 $ 270,00$

Adultes 18 + 220,00 $ 295,00$

ACTIVITÉS

À « Hudson Forest Play », nous nous concentrons sur la création 
d'une communauté d'enfants joyeux et respectueux de l'environnement. 
Notre programme est conçu pour favoriser une appréciation de la 
nature et de la communauté par le biais de jeux expérimentaux en plein 
air. La nature et la conception de notre programme sont les véhicules 
pour promouvoir les interactions sociales avec les enfants. Vos enfants 
ont fait l'expérience d'une pandémie mondiale au cours des deux 
dernières années, faisant du développement social et émotionnel des 
aspects essentiels de la croissance de notre programme.
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POUR SIGNALER UN PROBLÈME •  TO REPORT AN ISSUE  
info@ville.hudson.qc.ca  • 450 458-5347

VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOTRE ZONE DE COLLECTE DES ORDURES ?  
Rendez-vous sur www.hudson.quebec et cliquez sur le lien rapide "Collecte des matières" sur la page d'accueil.

NOT SURE OF YOUR GARBAGE COLLECTION ZONE?  
Go to www.hudson.quebec/en and click on the Collection of Materials Quick Link on the home page.


