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une suBVenTion Pour 
la consTrucTion de 
noTre caserne

À l’automne dernier, nous 
avons entrepris de sérieuses 
démarches visant l’obtention 
d’une aide financière pour la 
construction de notre caserne.  
après plusieurs rencontres au 
cabinet de Monsieur nicolas 
Marceau, député de notre 
comté et ministre des Finances 
et de l’Économie, suivies de 
représentations à l’assemblée 
nationale afin de démontrer 
la nécessité d’obtenir une 
aide financière de la part du 
gouvernement, nous avons, 
en plus, profité de la tenue 
du caucus du PQ à l’estérel, 
en décembre dernier, pour 
rencontrer individuellement 
différents ministres et députés 
et réitérer nos demandes de 
financement.  et tout ce travail 
a porté fruit. nous étions très 
heureux d’accueillir le Ministre 
Marceau, le 24 mai dernier, 
alors qu’il venait confirmer 
qu’une aide financière serait 
garantie pour ce projet. cette 
aide provient du Programme de 
réfection et de reconstruction 
des infrastructures municipales. 
en effet, le sous-volet 5.1 de 
ce programme est consacré 

À ne pAs 
MAnqueR !

Dès le 18 juIn 
inscriptions au 

Club des aventuriers du livre

19 juIn
Conférence-voyage 
pavillon Roger-Cabana

24 juIn 
Fête nationale  
Centre de pein air Roger-Cabana

VeneZ CÉlÉBReR !

reconnaissance – 
MuniciPaliTé aMie des 
aÎnés

Le Dr réjean hébert, ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux et ministre respon-
sable des aînés a remis à notre 
municipalité la reconnaissance 
de Municipalité amie des aînés 
(MaDa).

cette reconnaissance souligne 
la qualité de la démarche 
entreprise par la Municipalité 
de Saint-hippolyte afin de per-
mettre aux personnes aînées 
de «bien vieillir» tout en restant 
actives dans leur commu-
nauté. comme le soulignait le 
Dr réjean hébert, notre muni-
cipalité donne la possibilité 
aux personnes aînées de faire 
connaître leurs besoins et d’être 
mises à contribution dans le 
processus décisionnel menant à 
l’élaboration d’un plan d’action.
La reconnaissance MaDa de la 
municipalité sera valide pour 
la durée de son plan d’action 
2013-2015.

MaxiM couPal 
chaMPion !

notre escrimeur hippoly-
tois, Maxim coupal, a rem-
porté la médaille d’or lors 
des championnats canadiens 
d’escrime, tenus à Gatineau en 
mai dernier. Il a battu le cham-
pion provincial albertain par la 
marque de 15-11 pour ainsi se 
hisser sur le podium, une fois 
de plus.

cette victoire est la résultante 
d’un talent indéniable et d’un 
nombre incalculable d’heures 
de pratique. Il est certain que 
Maxim a toutes les chances 
de son côté pour pouvoir se 
 classer au sein de l’équipe 
nationale junior et un jour 
réaliser le rêve de tous les  
athlètes en participant aux 
Jeux olympiques.

nous sommes très heureux 
de sa performance et nous lui 
 souhaitons tous la meilleure 
des chances dans ses pro-
chaines compétitions !

aPPel à la Vigilance 
des ciToyens 

Dans les dernières semaines, 
Saint-hippolyte a été la cible 
de déversements de matières 
polluantes à trois endroits dif-
férents de son territoire. ces  
matières sont très dangereuses  
pour notre environnement et 
exigent des travaux majeurs 
pour contenir les hydrocarbures 
déversés.

Le modus operandi des malfai-
teurs semble toujours le même. 
Ils transportent des barils 
d’huile et d’essence dans une 
camionnette. Ils se stationnent 
sur un terrain vague, laissent 
tomber les barils d’huile au sol 
et prennent aussitôt la fuite.

souvenez-vous : vous êtes les 
yeux de la police !

Si vous apercevez un véhicule 
qui vous paraît suspect, qui 
contient des barils ou tout autre 
équipement qui vous semble 
louche, contactez immédia-
tement la Sûreté du Québec. 
Il faut rapidement arrêter ces 
vandales qui polluent notre 
environnement.

aux projets d’infrastructures à 
vocation municipale ou com-
munautaire et la construction 
de notre caserne cadre par-
faitement dans l’optique de ce 
programme.
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VotRe ConseIl
MunICIpAl

gilles 
Beauregard

Finances &  
administration,
communications  
& culture

450 563-2505 #2507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

yves 
dagenais

Travaux publics

450 563-2505 #2503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

Services
communautaires,
Loisirs

450 563-2505 #2502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Sécurité
publique

450 563-2505 #2506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #2504
driendeau@saint-hippolyte.ca

Philippe
roy

environnement

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

consulTez noTre siTe inTerneT  
www.sainT-hiPPolyTe.ca

consultez notre site internet www.saint-hippolyte.ca 
pour y trouver de nombreuses informations sur la 
réglementation municipale relative à l’urbanisme ou à 
d’autres services. 

échéance du 
TroisièMe VerseMenT 
des Taxes MuniciPales 
le 18 Juin 2013

le saviez-vous?

Les citoyens de Saint-hippo-
lyte peuvent payer leurs taxes 
municipales via le service 
bancaire téléphonique ou 
électronique des institutions 
financières suivantes : 

• Banque de Montréal

• Banque nationale du canada

• c.I.B.c.

• caisses populaires Desjardins

• Banque royale 

Les services offerts peuvent 
varier selon l’institution ban-
caire. utilisez le numéro de 
matricule comme numéro de 
compte. Suivez les instructions 
de votre institution bancaire 
pour savoir comment inscrire 
votre numéro matricule.

nouVeaux 
déVeloPPeMenTs Pour 
la BiBlioThèQue

La construction de la nouvelle 
bibliothèque devrait débuter 
très bientôt. en effet, le 28 mai 
dernier, le juge Daniel Payette 
de la cour supérieure a donné 
le feu vert à la Municipalité pour 
prendre possession du bâti-
ment en ordonnant l’éviction du 
propriétaire.  La Municipalité ira 
donc en appel d’offres  pour la 
construction de la bibliothèque 
au cours de la semaine du 24 
juin prochain.

 

Bon été à tous

Bruno Laroche,  
maire

PaTrouille nauTiQue

À compter de la fin juin, 
Guillaume Pilote et Mickaël 
Provencher, deux étudiants 
en techniques policières, pa- 
trouilleront les lacs de Saint-
hippolyte pour assurer l’appli-
cation du règlement sur la 
protection des plans d’eau 
contre les espèces exotiques 
envahissantes et la protection 
des berges. Ils navigueront sur 

les lacs jusqu’à la fin de l’été et 
en profiteront pour sensibiliser 
les plaisanciers à la sécurité 
nautique, la courtoisie sur les 
plans d’eau et la  conscientisation 
environnementale relativement 
aux lacs.

n’hésitez pas à leur poser des 
questions. Ils sont là pour vous 
informer !

raPPel du serVice d’urBanisMe

PerMis de consTrucTion eT cerTificaT 
d’auTorisaTion

nous vous rappelons que beaucoup de constructions et de travaux 
demandent l’obtention d’un permis de construction ou d’un certifi-
cat d’autorisation de la part du service d’urbanisme. ces permis ou 
certificats obligatoires, vous assureront que les travaux que vous 
désirez réaliser seront conformes aux différents règlements muni-
cipaux ou provinciaux et vous éviteront des problèmes au moment 
où vous aurez besoin d’un document confirmant la conformité de 
vos travaux ou de vos bâtiments.

n’hésitez pas à communiquer avec notre service pour vous  informer 
de la nécessité de l’obtention d’un permis.

couPe d’arBres – PerMis oBligaToire

n’oubliez pas qu’avant de procéder à la coupe d’arbres sur 
votre  propriété, vous devez obtenir un permis auprès du service 
d’urbanisme de la Municipalité. Quiconque omet d’obtenir ce permis 
est passible d’une amende minimale de 300$ à 500$, plus les frais.

Toutefois, il est à noter qu’un certificat d’autorisation n’est pas 
requis pour la coupe d’un seul arbre lorsque celui-ci se situe ailleurs 
que dans la marge avant du terrain (5 mètres de largeur) et qu’en 
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau (10 ou 15 mètres de largeur).
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loIsIRs

CultuRe et ÉVÉneMents

BIBlIothèque
C’est le RetouR Du 
CluB Des AVentuRIeRs  
Du lIVRe !
Dès le 18 juin, les enfants de 3 
à 12 ans sont invités à s’inscrire 
au club de lecture à la biblio-
thèque. À chaque emprunt de 
livres, les enfants recevront 
un coupon pour participer au 
grand tirage final qui aura lieu 
le 31 août. Venez vivre un été 
magique à la bibliothèque !

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

Bibliothèque de Saint-Hippolyte
871, ch. des Hauteurs

Tél : 450 224-4137
Courriel : bibliosthip@bellnet.ca
WEB : www.saint-hippolyte.ca

MonTagne-arT : grandeur naTure   

7 et 8 septembre 11h à 17h
Centre de plein air Roger-Cabana (2060, chemin des hauteurs)
nouvelle formule en plein air, répartie sur deux journées, pour cette 
exposition multidisciplinaire qui allie les arts visuels et les métiers 
d’art. c’est au centre de plein air roger-cabana, dans un décor 
champêtre, sous chapiteau, que se déroulera cette 28e  édition 
sous la thématique : Grandeur nature. Près de 25 exposants  
émerveilleront vos sens. Faites la rencontre de la talentueuse 
Pascale Dupré, artiste invitée, reconnue pour ses peintures  
scéniques aux textures et couleurs saisissantes. ateliers de 
création, performances artistiques en direct, animation, section 
lounge, musique d’ambiance, kiosques agro-alimentaires et ser-
vice de navette ne sont qu’un aperçu de ce qui vous attend. cette  
28e édition saura vous séduire ! entrée libre

inscriPTions au cluB de PaTinage arTisTiQue 
de sainT-JérÔMe* saison 2013-2014

*Pour les résidents de Saint-hippolyte seulement / 4 ans et plus 

en personne : Maison des Loisirs, pendant les heures d’ouverture
2 au 19 juillet 2013 : anciens inscrits / 2012-2013
12 au 21 août 2013 : nouvelle inscription
Coût : catégorie 600$ + cotisation 135$ = 735$ total 

Patinage Plus : Casque homologué CSA obligatoire.  
 Le costume n’est pas obligatoire. 

Informations : www.cpastjerome.ca

conférence-Voyage - 19 juin 19h 

une première à saint-hippolyte 
Pavillon roger-cabana

Le monde sous-marin de la Thaïlande, de l’Indonésie et d’hawaii

• anecdotes de voyage et vie marine 
Formule interactive de 90 minutes

• Souvenirs partagés par Yannick Gervais, président fondateur 
www.lesaventuriersvoyageurs.com

• capsules vidéo et photos captées à des profondeurs 
insoupçonnables

en ligne : www.saint-hippolyte.ca
en personne : Maison des Loisirs, pendant les heures d’ouverture
tarif : 10$ résident / 11,50$ non-résident

caMP TorTilles – raPPel inscriPTions :

un été inoubliable attend votre enfant avec l’équipe d’animation 
Tortilles ! une avalanche d’activités pour un maximum de plaisir. 
Forfaits : À la semaine ou à la carte (mercredi).

Inscrivez-vous dès maintenant  
car les places sont limitées !

en ligne : www.saint-hippolyte.ca
en personne : Maison des Loisirs,  
pendant les heures d’ouverture
ou à l’école des hauteurs à partir du 25 juin 
les lundis et mardis de 7h30 à 8h30 

Centre de plein air Roger-Cabana 
2060, chemin des hauteurs à Saint-hippolyte

15 h  Volée de cloches

15 h - 18 h réserve amérindienne animée // Éducazoo

15 h - 20 h Jeux gonflables, maquillage et tatoo

20 h - 20 h 30 hommage au drapeau, discours patriotique 
 et prix de présence

20 h 30 - 21 h 30 note histoire // performance musicale

21 h 30 - 22 h Feux d’artifice et feu de joie

22 h - 23 h note histoire // performance musicale

23 h - 24 h clôture de l’événement

Annulée en cas de pluie persistante.

service de navette gratuit :
• hôtel de ville 
• École des hauteurs (cech)
• Bibliothèque municipale
• Bureau de poste

exPo-duo : succès sans PrécédenT !

une totale réussite pour le vernissage de l’expo-duo de Mme 
Sabourin et Mme robert, artiste-peintres, qui se déroulait le 11 
mai dernier à la Maison de la culture en présence du maire Bruno 
Laroche, de l’élu M. Gilles Beauregard et de plus de 70 convives 
réunis pour l’occasion. Le service de la culture et événements tient 
à remercier ses proches collaborateurs, les membres du comité 
de développement culturel, pour la mise en œuvre de cette  
mémorable exposition du mois de mai.

senTier arT-naTure – 3e édiTion 

Dévoilement des œuvres 2013 :  7 septembre à 16 h
Centre de plein air Roger-Cabana (2060, chemin des hauteurs)

ouvert à l’année et facilement accessible, ce sentier charme à la 
fois les amateurs d’art et de plein air. Son parcours de 1 km est 
jalonné d’œuvres ayant été façonnées à partir de matériaux nobles 
comme la pierre et le bois. Découvrez des œuvres d’art fascinantes 
qui évoluent au gré des saisons dans le respect de la préservation 
des ressources naturelles.  entrée libre

Vente De lIVRes usAgÉs
Profitez de la vente annuelle de 
livres usagés organisée par les 
bénévoles de la bibliothèque 
municipale. Vous y trouverez de 
belles trouvailles pour toute la 
famille et ce, à petits prix !

lieu : Bibliothèque municipale 
horaire : 5 juillet 13h30 à 19h30

24 juIn

Dernière chance  
pour vous procurer votre billet !
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enVIRonneMent

le weeK-end de l’enVironneMenT 2013

Vous étiez nombreux les 25 
et 26 mai dernier à braver le 
froid et la pluie pour faire des 
 activités prévues dans le cadre 
du Week-end de l’environne-
ment un vrai succès. 

Le samedi 25 mai avait lieu 
la Journée grand ménage où 
151 citoyens se sont présentés 
au garage municipal afin de 
 profiter du service de récupéra-
tion des rebuts qui ne sont pas 
ramassés lors de la collecte des 
ordures domestiques. Parmi 
ces citoyens, 121 ont apporté des déchets, 49 des matériaux de 
construction et 41 ont apporté des objets à l’Écocentre.

nous estimons que plus de 300 visiteurs ont participé à la Journée 
de l’environnement du dimanche 26 mai. Près de 150 pousses 
d’arbres fournies par les clubs 4-h du Québec avec la participa-
tion du ministère des ressources naturelles ont été distribuées 
gratuitement et 200 citoyens se sont prévalus des tarifs réduits 
pour l’analyse de leur eau potable par le laboratoire Microbi-eau 
express. Petits et grands ont pu s’informer auprès de divers 
 intervenants tels que :

 l’union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie et 
ses spécimens vivants;

 action re-BuTS et son kiosque participatif sur la réduction 
des déchets;

 le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 
en environnement et son kiosque interactif sur les milieux 
humides;

 le conseil régional de l’environnement des Laurentides;
 les Forestiers urbains;
 le comité régional pour la protection des falaises;
 le Journal le Sentier.

Les membres des associations des lacs de l’achigan, des chutes, 
en cœur, connelly, Écho et Morency ont également pu comman-
der des végétaux pour la renaturalisation des rives dans le cadre 
de l’activité de commande regroupée. ce sont 369 plants riverains 
qui seront ajoutés aux rives de ces lacs cette année.

la durée de Vie de VoTre insTallaTion 
saniTaire

Sachez que la durée de vie d’une installation sanitaire est limitée, 
afin de conserver l’efficacité du champ d’épuration et ce, même 
lorsqu’elle est bien entretenue et que son propriétaire respecte les 
règles d’utilisation. certains signes permettent de déceler rapide-
ment une installation non conforme pouvant être une source de 
pollution :

 L’installation dégage de mauvaises odeurs
 Le champ d’épuration est souvent humide ou laisse écouler 

des eaux usées (gris ou noir)
 L’herbe au-dessus du champ d’épuration est très verte et 

pousse plus rapidement qu’ailleurs
 Des refoulements d’égout sont observables dans l’eau de vos 

toilettes, bains ou douches
 Il faut de plus en plus de temps pour que l’eau soit évacuée  

des conduits

Si votre installation présente un ou plusieurs de ces signes, il est 
temps de la changer.

Pour une fÊTe 
Qui ne ToMBera Pas à l’eau…

Vous organisez un événement à votre résidence 
cet été qui accueillera de nombreux  invités? 
Songez à louer une toilette chimique, histoire de 
ne pas surcharger la capacité de votre installation 
sanitaire. en effet, lorsqu’on utilise beaucoup 
d’eau en continu, les solides n’ont pas le temps 
de se déposer au fond de la fosse septique et 
ils peuvent atteindre le champ d’épuration et le 
colmater.

Saint-Hippolyt

e

WEEK-END DE
L’ENVIRONNEMENT

2013

inforMaTions uTiles
• Il est nécessaire de vous inscrire à la liste de la Municipalité pour 

bénéficier du service de déchiquetage de branches.  
composez le 450 563-2505.

• un permis municipal est requis pour installer un quai.  
consultez le www.saint-hippolyte.ca  
pour les détails de la réglementation en la matière.

• Pour connaître les périodes de pêche et les limites de prise  
pour Saint-hippolyte (zone 9), consultez le  
www.mrn.gouv.qc.ca  
choisissez Pêche sous l’onglet Faune, puis cliquez dans l’encart  
La pêche sportive au Québec – Principales règles. 

le PréfilTre

un préfiltre peut être intégré 
à votre fosse septique dans 
le deuxième compartiment 
afin de prévenir le colmatage 
des dispositifs de traitement. 
Le préfiltre est recommandé 
puisqu’il intercepte les solides 
qui ne peuvent décanter ou 
qui sont remis en suspension. Il 
constitue ainsi une protection 
additionnelle contre le colmatage du champ d’épuration. 

Son installation suppose un entretien régulier selon les recomman-
dations du fabricant afin d’éviter qu’il n’obstrue l’écoulement de 
l’eau vers le champ d’épuration. en général, un nettoyage doit être 
effectué deux fois par année ou plus fréquemment lorsqu’une 
 vérification visuelle laisse paraître un dépôt important sur les  
matériaux. Pour effectuer l’entretien, tirez sur la cartouche du 
 préfiltre (le port de gants protecteurs est conseillé pour les 
manipulations), nettoyez-la avec un jet d’eau claire au-dessus du 
premier compartiment. remettez ensuite la cartouche en place 
dans le préfiltre avant de remettre le couvercle de la fosse. Il est 
important de veiller à bien replacer la cartouche à sa place, sinon 
elle pourrait bloquer le tuyau de sortie de la fosse.

une opération simple, qui permet de prolonger la durée utile de 
votre fosse septique et d’en accroître l’efficacité.

Bande riVeraine en Bordure d’un lac 
ou d’un cours d’eau

• Il est interdit d’ériger tout bâtiment principal à moins de 15 mètres 
de la ligne des hautes eaux.

• Sauf exception, il est interdit de construire, d’aménager ou 
d’effectuer des travaux, incluant la coupe d’arbres, sur la rive et le 
littoral d’un lac ou d’un cours d’eau. La rive a une largeur de 10 ou 
15 mètres selon la pente.

• Il est interdit de contrôler la végétation (incluant la tonte du 
gazon) sur une bande de 5 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux. cette interdiction s’applique à tout terrain, construit ou non, 
dont la bande riveraine n’est plus à l’état naturel. Pour les ter-
rains dont la bande riveraine est déjà à l’état naturel, la bande de 
protection demeure à 10 ou 15 mètres selon la pente.

• un certificat d’autorisation est nécessaire avant d’entreprendre 
tous travaux, constructions, aménagements ou activités sylvicoles 
à l’intérieur de la rive ou du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau.

Vous pouvez communiquer au service d’urbanisme ou au service 
d’environnement pour connaître les détails de la réglementation et 
la façon de délimiter la bande de protection riveraine.


