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Heureuse année 2013 à tous nos concitoyennes et 
concitoyens!

Les membres de votre conseil municipal se joignent à moi pour vous offrir 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année à venir. Et que 
vos souhaits les plus chers se réalisent!

L’année 2012 s’est terminée sur une bordée de neige mémorable. En effet, 
plus de 62 cm de neige se sont déversées sur notre territoire en trois jours.   
L’accumulation de neige sur les arbres a provoqué de nombreuses pannes 
de courant. Nous pouvons être fiers de notre population hippolytoise qui 

a su se prendre en main et traverser ces moments difficiles. En effet, plusieurs résidents sont équipés d’appareils 
de chauffage d’appoint, souvent d’une génératrice pouvant fournir l’électricité nécessaire pour faire les repas et 
avoir accès à l’eau potable, et furent donc autosuffisants pour la période requise au rétablissement des services.

La direction de la Municipalité a été en contact constant avec Madame Geneviève Chouinard, représentante 
d’Hydro-Québec, afin de cerner les secteurs les plus touchés par les interruptions de courant sur notre territoire, 
interruptions qui furent d’une durée allant de quelques heures jusqu’à cinq jours dans certains cas.

Nous tenons à souligner les opérations des équipes de pompiers et de cols bleus qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour assurer la sécurité des résidents. Ceux-ci ont patrouillé les secteurs touchés par les pannes afin de s’assurer 
qu’aucun citoyen n’était en détresse et ont procédé à la coupe d’arbres qui bloquaient de nombreuses rues de 
notre municipalité. Leur travail fut essentiel au rétablissement rapide du courant par Hydro-Québec.

De plus, la Croix Rouge était prête à intervenir rapidement si les conditions s’étaient détériorées. La population 
était donc en sécurité malgré la tempête.

Mais, bien que cette chute de neige ait causé une foule d’inconvénients, Mère Nature nous en a mis plein la vue. 
C’était tout simplement féérique de se promener en forêt, en ski de fond ou en raquette, à travers les arbres 
croulant sous les amoncellements de neige. Une expérience  inoubliable!

Parlons de la cooP santé

Depuis décembre dernier, la  Clinique médicale de Saint-Hippolyte est administrée par la Coop santé des Falaises. 
Il faut souligner que la Coop Santé des Falaises est une initiative citoyenne visant à libérer les omnipraticiens 
d’une charge administrative fastidieuse et ainsi leur permettre de s’occuper de médecine. L’entente intervenue 
entre la Coop Santé et la Municipalité, accordant une subvention annuelle de 15 000 $ à la Coop,  est d’une durée 
de 3 ans et renouvelable à chaque année à certaines conditions, dont, entre autres, l’obligation de maintenir la 
qualité des services médicaux à Saint-Hippolyte. Nos citoyens ont donc accès à une aide médicale sur notre 
territoire, qu’ils soient membres ou non de la Coop. Les services rendus seront les mêmes pour tous.

Cependant, en devenant membre de la Coop, on fait partie de ce mouvement citoyen indispensable à la survie 
de notre clinique. Plus nous seront nombreux à nous inscrire comme membres de la Coop Santé et, donc, à 
participer au financement de cette organisation, plus nous aurons les moyens d’accueillir de nouveaux médecins 
pour desservir notre population.

et en 2013…

L’année qui vient en sera une de réalisations. Deux des projets majeurs que nous avons élaborés depuis trois 
ans seront complétés. La nouvelle bibliothèque et la caserne d’incendie seront construits et prêts à servir la 
population.  Nous avons comme objectif de travailler pour vous et avec vous à accroître la qualité de vie à Saint-
Hippolyte qui est, plus que jamais, une priorité pour votre conseil municipal.

Bruno Laroche, maire

À ne pas  
Manquer!

4 février

la ProcHaine séance 
régulière du conseil 
aura lieu à 19 h 30, à l’église 
paroissiale.

21 janvier au 1er février

inscriPtion seMaine  
de relÂcHe
Lors de la semaine de relâche,  
4 au 8 mars, la Municipalité 
sera prise d’assaut par l’équipe 
d’animateurs provenant du 
Royaume de nulle part.

16 février 2013

FestiVal d’HiVer 
de saint-HiPPolyte
De 11 h à 16 h* au Centre de plein 
air Roger-cabana
entrée gratuite pour tous!

Festival d’hiver de Saint-Hippolyte 2012 :  
La chasse au trésor
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nouvelles du conseil

Voici un résumé des principales décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du lundi 14 janvier 2013.

renouVelleMent du Bail – 2241 cHeMin des Hauteurs

Le Conseil municipal s’est entendu pour renouveler, pour une période d’un an, la location d’espaces à bureaux 
utilisés par le service des Loisirs pour ses activités et par différentes associations. Ces locaux sont situés au 
2241, chemin des Hauteurs, voisin de l’Hôtel de ville.

adoPtion d’un règleMent Portant sur les conditions d’utilisation et les diFFérents 
tariFs de la BiBliotHèQue MuniciPale

Ce règlement statue que les citoyens avec preuve de résidence permanente ou saisonnière de plus de trois 
mois, profiteront gratuitement de leur abonnement à la bibliothèque. Quant aux non-résidents, les frais seront 
de 20 $ pour deux ans.  Chaque abonné se verra remettre une carte d’usager lui permettant d’emprunter des 
livres et utiliser les différents services offerts par la bibliothèque.

eMBaucHe d’une coordonnatrice

Suite au départ de Mme Jenny Ménage, le Conseil a entériné l’embauche de Mme France Vincent au poste de 
coordonnatrice au Service de la culture et des événements spéciaux. Madame Vincent possède une solide 
expérience dans l’organisation d’événements et sera un ajout précieux à l’équipe du service.

serVice au transPort collectiF de la Mrc riVière-du-nord

Dans le cadre de la politique du ministère du Transport du Québec (MTQ), qui vise à rationaliser le nombre 
de véhicules en  transport collectif les usagers du TAC peuvent utiliser certains véhicules scolaires depuis le 
mois de novembre 2012. 

Toutefois, le nombre de places disponibles et les trajets étant limités, il est nécessaire que les personnes 
intéressées s’inscrivent dès maintenant afin de bénéficier de ce nouveau service.  Pour ce faire, vous devez 
communiquer au bureau du TAC au numéro suivant : 450 224-8800 en mentionnant votre intérêt pour le 
service du transport collectif scolaire.  Les heures de bureau sont de 9h00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 du  
lundi au vendredi.

Il est à noter que ce service ne sera disponible que pour la période scolaire soit de septembre à juin et selon 
le calendrier scolaire déjà défini.  Donc pas de transport les journées pédagogiques et les journées de congés 
ainsi que les jours de tempête. De plus, ce service doit respecter les règlements et politiques de la CSRDN.

a titre d’information, voici les circuits disponibles et le nombre de places pour la municipalité saint-Hippolyte :

circuit 146 (Des Hauts-Sommets à ch. du Lac au Pin-rouge/ch. des Lucioles) : 14 places disponibles

circuit 169 (Des Hauts-Sommets à rue des Érables/ch. du Lac Connelly) : 8 places disponibles

Pour information auprès du TAC : 450 224-8800
Les circuits CIT sont disponibles à l’adresse suivante : www.surf.citl.qc.ca

votre conseil
Municipal

gilles 
Beauregard

Finances &  
administration,
Communications  
& Culture

450 563-2505 #507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

yves 
dagenais

Travaux publics

450 563-2505 #503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

Services
communautaires,
Loisirs

450 563-2505 #502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Sécurité
publique

450 563-2505 #506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #504
driendeau@saint-hippolyte.ca

Philippe
roy

Environnement

450 563-2505 #505
proy@saint-hippolyte.ca

Festival d’hiver de Saint-Hippolyte 2012 : Zumba extérieur
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loisirs, culture et vie coMMunautaire

FestiVal d’HiVer 
de saint-HiPPolyte
Samedi 16 février 2013 de 11 h à 16 h* 
au Centre de plein air Roger-cabana

entrée gratuite Pour tous!

Petits et grands seront ravis par  
la programmation proposée:
• Tour de traîneaux à chiens
• Feu de joie
• Jeux gonflables
• Concours de sciotte
• Chasse aux trésors, patin sur 

sentier de glace 
• Randonnée en raquettes
• Et plus encore!

INFO : 450 563-2505, poste 238  
ou www.saint-hippolyte.ca

service de navette offert
cantine en plein air

N’oubliez pas d’apporter vos patins, 
raquettes ou ski de fond!

*Annulé en cas de pluie.

relance de la taBle de concertation Plein air  
de saint-HiPPolyte
Le 15 janvier dernier avait lieu une rencontre des intervenants de la Table de concertation plein air de Saint-Hippolyte en 
compagnie de Bruno Laroche, maire, Chantal Lachaine, conseillère ainsi qu’Yves Dagenais, conseiller. Cette rencontre a 
permis de relancer le travail déjà amorcé des principaux acteurs du plein air sur le territoire de la Municipalité.  Cette table 
de concertation aura pour but d’harmoniser le développement des activités de plein air sur le territoire de Saint-Hippolyte 
en concertation avec les intervenants.

Le riche patrimoine naturel et récréatif dont la Municipalité de Saint-Hippolyte dispose permet la pratique de plusieurs types 
d’activités de loisirs et de plein air : ski de fond, motoneige, VTT, raquette, patin, marche, équitation, traîneau à chiens, etc. 
Pour vous donner une idée, l’an passé, près de 2000 personnes ont fréquentés les sentiers de ski de fond, de raquette et les 
surfaces pour le patin à glace au Parc Roger-Cabana et nous prévoyons une augmentation au cours des prochaines années. 
Même son de cloche pour les autres organismes de plein air qui ont connu une hausse d’achalandage de leurs services au 
cours du dernier hiver. La diversité des activités de plein air offerte sur le territoire de la Municipalité permet aux citoyens de 
tous âges de profiter du bien fait du plein air!

Festival d’hiver : Activités avec les enfants

Festival d’hiver : Chasse aux trésors

Festival d’hiver : Ski de fond

Sylvie Labrècque et  
Joëlle Boudreau, CBEL

les Baladeurs éQuestres des laurentides
Le C.B.E.L une association qui promouvoit sa passion pour le loisir équin dans 
notre magnifique région. Fondé en 1984, Le Club des Baladeurs Équestres des 
Laurentides poursuit sa mission;  développer et entretenir des sentiers dans le 
but de promouvoir le loisir équestre sous un contexte familial en harmonie avec 
la nature. Nos sentiers sont accessibles 4 saisons, ils offrent une merveilleuse 
végétation et notre territoire s’étend dans les secteurs de Saint-Calixte, Saint-
Lin, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte. Nous comptons 200 membres, dont 
quelques bénévoles  qui travaillent très fort pour le développement, l’entretien 
et l’aménagement de nos sentiers. 

pour plus d’informations ou pour nous rejoindre :
Téléphone : 450 491-1913   |   info@clubbaladeurequestre.com
www.clubbaldeurequestre.com

inscriPtions seMaine de relÂcHe 
21 janvier au 1er février 

en personne : au 2252, ch. des Hauteurs pendant les  
heures d’ouverture
en ligne : www.saint-hippolyte.ca

tarif pour résident : 75 $ / 5-12 ans (service de garde inclus)
Rabais de 25 $ pour le 2e et 3e enfant (citoyens de Saint-
Hippolyte)
tarif pour non-résident : 86 $ / 5-12 ans (service de garde inclus)

info : 450 563-2505 poste 238

aVentures Plein air saint-HiPPolyte
Situé à l’Auberge du Lac Morency, en plein cœur du village,  Aventures Plein Air Saint-Hippolyte est l’endroit 
idéal pour votre départ vers l’aventure! Avec une flotte de motoneiges comprenant des modèles 2 temps 
et 4 temps, des modèles 1 place et 2 places, ils ont le modèle qu’il vous faut! La totalité de l’équipement 
est fournie avec chaque location, votre  aventure en motoneige se fera donc en toute simplicité. Pour vous 
initier à ce sport hivernal par excellence, une équipe de guides certifiés est à votre disposition. Une panoplie 
d’autres activités hivernales est également accessible directement sur le site : traîneau à chiens, VTT, journée 
trappeur, pêche blanche... Location sans guide et randonnée de plusieurs jours également disponibles! 

pour plus d’informations et pour nous rejoindre :
www.aventurespleinair.com      |   www.skidoux.com

BiBliotHèQue Plus accessiBle Que jaMais!
Rappelons que l’abonnement est maintenant gratuit pour les résidents. 
Emprunter des livres n’aura jamais été aussi abordable! 

Le 7 décembre dernier avait lieu le grand tirage relié au Concours :  
Une bibliothèque au bout de vos doigts. C’est Mme Martine Danis qui s’est 
méritée la liseuse Kobo d’une valeur de 100$. Toutes nos félicitations!

Toute l’équipe de la bibliothèque tient à vous souhaiter leurs meilleurs 
vœux en cette année 2013!

information : 450 224-4137
reseaubibliolaurentides.qc.ca

871, chemin des Hauteurs, C.P. 18
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3P4

Heures d’ouverture:
Mardi 13 h à 19 h
Mercredi 9 h à 19 h
Jeudi 13 h à 21 h
Vendredi 13 h à 21 h
Samedi 9 h à 14 h

portrait — orGanisMes plein air de saint-Hippolyte

Lors de la semaine de relâche, 4 au 8 mars, la Municipalité 
sera prise d’assaut par l’équipe d’animateurs provenant 
du Royaume de nulle part (www.rdnp.info). Les enfants 
auront un plaisir fou à participer aux activités suivantes : 
construction de châteaux de neige, concours de danse, 
sports d’hiver, jeu de rôle avec épées mousse, parcours 
Delirium, party avec D.J. Flip, glissades, journée pyjama… 
et plusieurs surprises!

lieu : École des Hauteurs (CECH)
Horaire des activités : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde : 7 h 30 à 9 h / 16 h à 17 h 30



environneMent, travauX puBlics, urBanisMe, service incendie et sÉcuritÉ

Bilan des PerMis  
éMis en 2012  
Par le serVice 
d’urBanisMe
Durant l’année 2012, le service 
d’urbanisme a délivré 1 301 permis 
pour toutes sortes de travaux. Ceci 
représente une augmentation de 106 
permis par rapport à l’année dernière. 
Il s’agit d’une hausse relativement 
importante.

Le même phénomène s’est produit 
pour les nouvelles résidences alors 
qu’on n’en compte pas moins de 129 
cette année. Cela représente une 
augmentation de 36 résidences par 
rapport à l’année dernière. Ce nombre 
de nouvelles résidences équivaut au 
plus grand nombre donné pendant 
une année. La meilleure année avait 
été en 2010, avec 115 maisons. Il 
s’agit des deux seules fois où plus de 
100 résidences ont été construites 
pendant une année.

Au niveau des installations septiques, 
on en compte 225 nouvelles en 
2012. En soustrayant celles qui 
accompagnent les nouvelles 
résidences, cela représente 96 
remplacements d’installations 
existantes. Depuis 2008, on compte 
476 remplacements d’installations 
septiques existantes. Du point de vue 
environnemental, cette statistique 
est très intéressante et confirme les 
résultats positifs de nos programmes 
d’inspection.

raPPel sur le PrograMMe de Vidange de Fosses sePtiQues Par 
Votre serVice de l’enVironneMent

voici quelques éléments à tenir compte lors de votre prochaine vidange :

• La vidange de toutes les fosses et tous les puisards se fait tous les deux ans, tant pour les résidences 
permanentes que saisonnières;

• La Municipalité a été divisée en deux secteurs de vidange : le secteur A inclus le Lac de l’Achigan et le lac 
Connelly, et le secteur B inclut le reste de la Municipalité;

• Le secteur A est vidangé les années impaires, et le secteur B durant les années paires;
• Les vidanges sont effectuées du 1er mai au 15 décembre;
• Sani-Nord vous informera par lettre, 21 jours à l’avance, de la date de la vidange afin que vous dégagiez 

les ouvertures de la fosse ou du puisard; 
• La Municipalité vous enverra une lettre à la mi-avril pour vous signaler que votre résidence fait partie du 

secteur qui sera vidangée; 
• Certains frais ne sont pas inclus à taxation municipale. 
(Consultez le tableau 2 pour connaître les services facturables.)

détails importants au programme de vidange de fosse septique

• Toute facturation sera faite par la Municipalité, excepté les situations suivantes qui seront facturées  
par Sani-Nord;

• Un montant de 57,48 $, sera chargé au propriétaire s’il exige une vidange un dimanche ou une journée 
fériée;

• Lors d’un changement d’une installation sanitaire, le propriétaire devra effectuer à ses frais la vidange de 
l’installation sanitaire désaffectée avec la compagnie de vidange de son choix, et il devra quand même 
payer la taxation annuelle. 

Voici les taBleaux indiQuant les diFFérents tariFs aPPlicaBles: 
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Tableau 1
taxation 2013 (MêMe tariF Que 2011 et 2012)

type de vidange Montant de la taxation

Vidange de fosses septiques 70 $

Vidange de puisards 70 $

Vidange de fosses scellées  180 $
(première vidange de l’année)  

Tableau 2
tariFs Pour les serVices suPPléMentaires 
non inclus sur le coMPte de taxes

type de frais Montant facturé par  
 la Municipalité 

Vidange additionnelle  125 $ 
d’une fosse scellée 

Frais pour la non-accessibilité  75 $ 
de la fosse septique 

Vidange sélective d’une fosse  140 $ 
septique ou vidange d’un puisard  
non prévue au programme 

Vidange totale d’une fosse  180 $ 
septique non prévue au  
programme

Surplus pour une vidange totale 40 $

détails Particuliers Pour les Fosses scellées :

Les fosses scellées seront vidangées systématiquement une fois par année dans le cadre du Programme 
municipal de vidange systématique des fosses septiques. 

La première vidange sera payée par la tarification municipale au coût de 180 $ qui est inclus annuellement 
au compte de taxes municipales. Dans le cas où des vidanges supplémentaires seraient nécessaires au cours 
de l’année pour éviter tout débordement, elles seront réalisées aux frais du propriétaire et seront payables 
directement à la Municipalité selon le prix établi à la tarification municipale apparaissant au tableau ci-dessous. 
Veuillez noter que ces prix sont valides en tout temps, peu importe le volume pompé. 

rang de la vidange  Prix de la vidange

1ère vidange (celle incluse au compte de taxes) 180 $ taxes incluses

Vidange subséquente  125 $ taxes incluses

Il est donc important de retenir que dorénavant les citoyens ne seront plus facturés par l’entrepreneur pour 
les vidanges supplémentaires d’une fosse scellée ou de rétention, mais bien par la Municipalité. Il est de la 
responsabilité des propriétaires de communiquer avec l’entrepreneur pour faire vidanger leur fosse scellée. 
L’entrepreneur chargé de vidanger les fosses sur le territoire de la Municipalité est « Sani-Nord » et ses 
coordonnées sont 450 565-4718 ou 1-800-781-1107. 

L’entrepreneur exigera des frais supplémentaires de 57,48 $ s’il doit effectuer une vidange un dimanche 
ou lors d’une des journées fériées suivantes : le 1er janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, la Journée 
nationale des patriotes, le 24 juin, le 1er ou le 2 juillet si cette date tombe un dimanche, la fête du Travail, 
l’Action de Grâces et le 25 décembre. La vidange sera facturée plus tard par la Municipalité, mais les frais 
supplémentaires de 57,48 $ seront payables immédiatement à l’entrepreneur.

raPPel iMPortant
La Municipalité tient à vous rappeler 
que vous devez positionner votre 
bac à ordures ou à recyclage dans 
votre entrée, en retrait de la bordure 
de la rue,  afin de ne pas nuire aux 
opérations de déneigement. Les 
contenants positionnés dans la rue 
ou trop près de celle-ci compliquent 
le travail des déneigeurs qui doivent 
contourner les contenants pour ne 
pas les heurter. Votre 
collaboration 
est primordiale 
pour obtenir 
un service de 
qualité.


