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Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue 
à cette 7e assemblée ordinaire.

Fête de la Saint-Jean, notre Fête
nationale
Encore une fois cette année, le grand rassemble-
ment de la Fête nationale de la Saint-Jean a
connu un succès phénoménal. Environ 3000 
personnes ont assisté à cette grande fête 
familiale et ont pu profiter du magnifique feu
d'artifices. Même dame Nature nous a gâtés! 
La musique et plein d'activités pour les enfants
ont agrémenté cette journée.

Pannes d’électricité
Plusieurs personnes nous ont téléphoné concer-
nant les nombreuses pannes d'électricité dans
notre municipalité. J'ai parlé à M. Fabrice Roy,
responsable à Hydro-Québec, le mercredi 27 juin
dernier, qui m'informait qu'effectivement, de
nombreuses pannes et ce qu'ils appellent 
des «clins d'oeil» (arrêt et départ) ont eu lieu 
ces dernières semaines. Cela s’explique
principalement par l'élagage et l'émondage
qu'Hydro-Québec effectue présentement, et par les nombreuses
tempêtes de pluie et de vent, y compris celle qu'Hydro avait prévue
pour le mercredi soir, avec l’arrivée d'un front froid provenant de
l'Abitibi.

J'ai reparlé aujourd'hui même avec M. Roy, et je lui ai demandé de 
me fournir un rapport sur l'état des installations qui desservent
actuellement notre territoire.

Tournoi de golf de la paroisse
Depuis maintenant 5 ans, la Municipalité s'associe au Comité du golf de
la paroisse de Saint-Hippolyte. L'an dernier, une somme de 25 000 $
avait été prévue pour le tournoi, mais nous avons finalement amassé
une somme record de 28 500 $, qui a été remise à la paroisse de 
Saint-Hippolyte pour le travail de la pastorale.

Cette année, 5e anniversaire, l'objectif est de 30 000 $. Je remercie tous
ceux et celles qui participent à l'atteinte de cet objectif. J'aime croire
qu'il fera aussi beau que les quatre années précédentes. Donc, le 
11 septembre, c'est un rendez-vous. Pour ceux qui désirent des 
renseignements, vous pouvez contacter Mme Christiane Côté, au 
450 563-2505, poste 223.

Dérogations mineures
Plusieurs points d'urbanisme sont à l'ordre du jour, 
particulièrement pour des dérogations mineures. Pour la
plupart, ce sont de vieux dossiers. Nous avons fait le
ménage, et les décisions ont été prises en tenant compte
du temps écoulé depuis l'ouverture de ces dossiers, de
l'importance et du coût de gestion de ces dérogations,
incluant les frais juridiques pour l'application du 
règlement.

Nous avons tenu compte du rapport du comité consul-
tatif et le conseil a statué sur chacun de ces dossiers, de
façon tout à fait logique.

l’hôtel de ville

Prochaine assemblée du conseil

Une activité rafraîchissante
C’est indéniable, l’été nous réserve parfois des périodes de canicule
au cours desquelles on ne sait plus trop comment se rafraîchir… 
Eh bien, si vous vous intéressez le moindrement à l’actualité 
municipale, voici une activité… rafraîchissante: une petite visite à
l’assemblée publique du conseil municipal! Tenues en début de
soirée, le premier lundi de chaque mois, ces rencontres se déroulent
dans le respect et la bonne humeur, et elles vous permettent de
découvrir tout ce qui se passe dans notre belle municipalité, autant
en matière d’administration que de loisirs, de culture, de sécurité
publique, de travaux publics, etc.
Vous en saurez plus, aussi, sur le sujet de l’heure: l’environnement,
et les efforts du conseil pour lutter contre les cyanobactéries en 
misant sur la prévention. Intéressés? C’est facile: il suffit de venir
faire un tour à l’hôtel de ville. En septembre, à cause de la fête du
Travail, l’assemblée est reportée au mardi 4, à compter de 19 h 30.
C’est un rendez-vous! L’hôtel de ville est situé au 2253, chemin des
Hauteurs (entrez par le stationnement, à l’arrière de l’édifice). 

Transport adapté et collectif de la
Rivière-du-Nord (TAC)
Une quote-part de 28 539 $ a été versée au
Transport adapté et collectif de la Rivière-du-Nord
pour un service de navette vers Saint-Jérôme, en
rapport avec le service du train de banlieue.
Puisque le service de navette n'a jamais été effec-
tif jusqu'à maintenant et ne le sera pas d'ici la fin
de l'année, nous demandons à TAC de nous
rembourser cette somme, qui avait été payée à
même le budget de la MRC de La Rivière-du-Nord.

Bonne nouvelle : une subvention
Mme Lyne Beauchamp m'a fait part de l'obten-
tion d'une subvention de l'ordre de 22 273,81 $
dans le cadre du programme sur la redistribution
des redevances pour l'élimination de matières
résiduelles. Comme quoi c'est payant de recycler!

Bibliothèque
Les études et les analyses se poursuivent quant à
l'implantation d'une nouvelle bibliothèque. Nous

vous aviserons des développements au fur et à mesure.
Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'assemblée ordinaire.



Environnement et travaux publics

L
A

 
C

O
M

M
U

N
A

L
E

2

Travaux publics
Une forte saison
On sait bien que l’hiver exige souvent 
beaucoup de travail du Service des travaux
publics, surtout quand dame Nature fait des
siennes. Mais c’est en été que les tâches sont le
plus nombreuses, puisqu’on profite de la saison
chaude pour effectuer le plus de réparations
possible au réseau routier, notamment.

Ça roule aux travaux publics!
En fait, on peut certes dire que ça roule bien au Service des travaux
publics. Surtout depuis qu’on a fait l’acquisition d’un tout 
nouveau véhicule, fraîche-
ment livré à la Municipalité!
Robuste et pratique, ce
camion est également très
beau: à la blague, un citoyen a
même souligné, à l’assemblée
de juillet, avoir voulu
emprunter le véhicule pour 
l’essayer. «Ils ont refusé de me
le prêter», a-t-il lancé sur un
ton blagueur. Heureusement,
car on peut imaginer que
beaucoup d’autres citoyens se
montreraient intéressés si on
leur en donnait la possibilité!
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Journée de l’environnement

Des citoyens engagés !
Le samedi 21 juillet dernier, la Municipalité tenait une grande
Journée de l’environnement, afin de continuer à promouvoir la
protection des lacs, des arbres et l’ensemble de notre territoire.
À cette occasion, la population avait aussi la chance de faire
analyser son eau de consommation ou de baignade selon 
différents tests scientifiques éprouvés, exécutés par le labora-
toire Bio-Services, une firme spécialisée.

Encore une fois cette année, les Hippolytois ont démontré qu’ils
avaient leur environnement à coeur en participant en grand 
nombre à cette activité. Plusieurs ont ainsi eu la chance d’être 
rassurés quant à la qualité de leur eau, et le conseil entend 
poursuivre ses nombreux efforts pour éviter la prolifération des
algues bleues. Bien sûr, pour y parvenir, la Municipalité a besoin
de la collaboration soutenue de tous ses citoyens !

Soulignons que le Service de l’environnement, chapeauté par
Geneviève Simard, prépare déjà d’autres interventions visant à
mieux sensibiliser et informer la population. L’équipe poursuit
également ses activités de vérification des installations 
septiques en commençant par les lacs qui ont été ciblés comme nécessitant
une intervention prioritaire.

Pour toute question relative à l’environnement, ou pour signaler un
problème de cette nature, il suffit de communiquer avec la responsable du
Service de l’environnement, Geneviève Simard, au 450 563-2505, poste 229.

Transport adapté et collectif

Pas de service, pas de dépense!
Il n’y a pas de doute, le conseil municipal hip-
polytois épluche la moindre dépense pour 
s’assurer que notre population en ait pour son
argent. Nos élus l’ont encore démontré à la
dernière assemblée publique, dans le dossier du Transport adapté et
collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord.
En effet, cet organisme, chargé d’assurer les services de transport
adapté et collectif dans toute notre MRC, avait notamment prévu à
son budget d’offrir un service de navette à la population 

hippolytoise. La Municipalité avait d’ailleurs versé la
somme de 28 535 $ à l’organisme pour financer ce 
service, ce qui correspond à la quote-part habituelle.
Or, pour plusieurs raisons d’ordre opérationnel, le service de
navette n’a toujours pas été rendu jusqu’à maintenant, et il
appert qu’il ne sera pas mis en branle au cours de l’année
2007. Dans les circonstances, le conseil municipal 
hippolytois estime que la somme 
versée doit lui être remboursée 
intégralement.
Une résolution en ce sens a d’ailleurs
été adoptée par nos élus, sur la
proposition de la conseillère Louise
Lalonde, afin de récupérer ce mon-
tant approchant les 30 000 $. Voilà ce
qu’on appelle suivre les dossiers de
près! 

Louise Lalonde

Roland Sylvain

Environnement

Beaucoup d’action
S’il est un service municipal très en demande à l’heure
actuelle, c’est bien celui de l’environnement. De plus
en plus sensible aux questions environnementales, la
population hippolytoise participe aux activités, 
s’informe, agit, bref, il y a beaucoup d’action sur
notre territoire.

Depuis le Forum sur la santé des lacs, auquel plus de
300 personnes ont assisté, jusqu’à la Journée de l’envi-
ronnement du 21 juillet dernier, axée sur l’analyse de
la qualité de l’eau, en passant par la distribution de
300 pousses d’arbres au cours de l’été, les interven-
tions en faveur de l’environnement se succèdent à un
rythme accéléré.

Tout cela s’ajoute à d’autres démarches déjà planifiées,
comme l’inspection des installations sanitaires autour
de certains lacs. À ce sujet, soulignons que le travail de
terrain s’est amorcé avec un peu de retard, puisqu’il a

été difficile de recruter suffisamment d’étudiants pour accomplir le
travail. On a finalement surmonté cette difficulté, et l’équipe a été
dûment formée et elle sera bien encadrée pour assurer la qualité des
inspections.

Le Service de l’environnement poursuivra, au cours des prochains
mois, ses efforts visant à sensibiliser encore davantage la population
à nos responsabilités collectives pour préserver la santé de notre
belle planète. Tous les détails dans les prochains
numéros du bulletin municipal!

Guy Delorme
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Urbanisme

Un bon rythme
C’est connu : en matière d’économie, quand la construction
va, tout va. Dans le domaine municipal aussi, l’effervescence
au Service de l’urbanisme indique souvent que les choses
vont plutôt bien. On ne peut donc que se réjouir
d’analyser les résultats obtenus jusqu’ici à Saint-Hippolyte
pour 2007.

Ainsi, selon les plus récentes statistiques émanant du
Service de l’urbanisme, la Municipalité avait accordé, au début de l’été, des
permis de construction et de rénovation pour une valeur presque équivalente à
celle de 2006, soit 11,8 millions contre 12,9 millions (2006). Malgré le léger
ralentissement, il s’agit d’un excellent résultat puisque l’année passée nous a
permis d’atteindre un record absolu en bout d’année!

La différence s’explique sans doute par le fait qu’on a accordé en 2007 plus de
permis de rénovation (535 au total, contre 527 en 2006), mais un peu moins
de permis pour des constructions neuves (37 cette année, contre 50 l’an passé).
Les chiffres nous donnent donc de bonnes raisons de se réjouir du dynamisme
de notre communauté.

On fait le ménage!
Soulignons que le conseil municipal a adopté plusieurs résolutions concernant
des demandes de dérogation mineure, le mois dernier. Comme l’ont expliqué
nos élus, il s’agit dans la plupart des cas de très vieux dossiers qui traînaient
depuis longtemps, et qui nécessitent souvent une dérogation en raison
d’une erreur commise de bonne foi ou d’un changement de réglementation
d’urbanisme. Le conseil s’efforce de régler ces vieux litiges de la façon la plus
avantageuse pour l’ensemble des citoyens. 

Précisons cependant qu’aucune dérogation n’est acceptée à la légère. Chaque
dossier est évalué en détail par le comité consultatif d’urbanisme (CCU), formé
de citoyens bénévoles et de représentants municipaux. À preuve, sur la dizaine
de dérogations mineures déposées à l’assemblée de juillet, seulement six ont
été acceptées telles quelles, deux ont été partiellement acceptées, avec des
changements exigés aux projets, et deux autres ont été carrément refusées.

Par ailleurs, le conseil a également tenu compte des inquiétudes de certains
citoyens concernant l’un des dossiers partiellement approuvés, et on a convenu
de demander au CCU de se pencher à nouveau sur la question, afin de
s’assurer qu’on retiendra la bonne solution sans nuire aux intérêts des résidents
du secteur. Nous reparlerons bien entendu de ce dossier au cours des prochains
mois!

Roger Bujeau

Loisirs et culture

Une communauté très vivante
Du côté des loisirs et de la culture, la saison
estivale donne lieu à de nombreuses
activités toutes aussi populaires, comme en
témoigne la participation des Hippolytois.
Résumons les faits saillants des dernières
semaines.

D’abord, il convient de rappeler le formida-
ble succès remporté par les célébrations de

la Fête nationale, qui ont attiré plus de 3000 personnes. Le
conseiller responsable des loisirs, Bruno Laroche, a tenu à
remercier à son tour les nombreux bénévoles qui ont contribué à
cette réussite.

Dans la même veine, la soirée Souper et danse du 7 juillet a
également connu un franc succès. Plusieurs convives et danseurs s’y
sont rassemblés, dans une ambiance forte en contrastes, puisque le
noir et le blanc étaient à l’honneur. Beaucoup de plaisir pour tous
les participants!

En matière de culture, la bibliothèque ne dérougit pas: on y a
enregistré pas moins de 5912 transactions pour le seul mois de mai,
un total impressionnant! D’autres textes, ailleurs dans ces pages,
évoquent les nombreuses activités qui se tiendront à la
bibliothèque dans les semaines à venir

Enfin, un mot sur le comité d’embellissement. L’édition 2007 du
concours d’embellissement bat son plein, et les Hippolytois avaient
jusqu’en mi-juillet pour s’inscrire dans l’une ou l’autre des
différentes catégories. Précisons, pour ceux qui s’en inquiètent,
que l’embellissement rime avec l’environnement: parmi les critères
les plus importants pour déterminer les gagnants, le respect total
de l’environnement est celui qui donne le plus de points aux
participants. Les aménagements de notre territoire ne feront donc
pas qu’embellir; ils préserveront aussi la santé de nos paysages.
La conseillère responsable de la culture, Hélène Watier, a profité de
l’assemblée de juillet pour remercier les bénévoles du comité d’em-
bellissement et les participants au concours. Bonne chance à tous!

Bruno Laroche

En collaboration avec la Municipalité

Tournoi de golf «Je prêche pour ma paroisse»
Fidèle à la tradition, la Municipalité hippolytoise a de nouveau
accepté de collaborer au tournoi de golf «Je prêche pour ma
paroisse», qui se tiendra cette année le mardi 11 septembre
prochain, une date dont tous se souviendront aisément. Le
tournoi a lieu au Club de golf du Chantecler, un magnifique
parcours de Sainte-Adèle.
L’événement, qui en sera à sa cinquième édition, permet 
d’amasser des fonds pour soutenir les activités pastorales. L’an
dernier, l’équipe de bénévoles appuyée par la Municipalité a
récolté une somme record de 28 500 $, si bien qu’on s’est fixé
cette année un ambitieux objectif de 30 000 $.
Pour obtenir plus d’information, pour commanditer l’événement
ou pour réserver des billets, nous vous invitons à communiquer
avec Christiane Côté, à l’hôtel de ville de Saint-Hippolyte, au 
450 563-2505, poste 234.
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Bibliothèque et dernière heure

Hélène Noël Watier

A O Û T  2 0 0 7

Enfants

Bandes dessinées
Franky snow: Snow revolution / Buche
Samantha: Samantha oups! / Martin Le Gall
Scrameustache: D’où viens-tu Scrameustaché? / Gos
Spirou et Fantasio: Les marais du temps /
Frank Le Gall

Romans
Après la pluie, le beau temps / Anne Mazer
Ça va comme sur des roulettes / Anne Mazer
La chambre vide / Gilles Tibo
La déclaration d’indépendance / Anne Mazer
Illusions et mensonges / Elizabeth Lenhard
Kaya / Robert Blake
La lumière de Méridian  / Elizabeth Lenhard
Lapin-garou / Claude Carré
Tout est bien qui finit bien / Anne Mazer

Albums
Arthur et les minimoys / Luc Besson
Autos, camions et tracteurs
Diego à la rescousse des louveteaux /
Christine Ricci
Dora au pays des fées / Christine Ricci
La folie des spaghettis / Robert Soulières
Graindsel et Bretelle / Sylvain Meunier
Les petits souliers / Gilles Tibo
La tarte aux pommes rrrroyale! / Nadia Bazinet
Les tics d’Emrick / Brigitte Marleau

Documentaires
Australie / Linda Pickwell
Les carcajous / Alain M. Bergeron
Le livre des jeux de réflexion / Bernard Myers
Les ratons laveurs / Alain M. Bergeron

Concours 30e anniversaire
Oui, c’est déjà le 18 août que se termine le
concours : Ma biblio, mon coup de coeur
depuis 30 ans!  Le 21 août, il y aura tirage des
30 finalistes, et la sélection des textes pour
notre album souvenir. Alors, ne manquez pas
la chance de gagner l’un de nos magnifiques
prix, et rapportez votre coupon de participa-
tion avant le 18 août. Bonne chance à tous!

Club de lecture d’été
Tu as jusqu’au 1er septembre, avant 12 h,
pour déposer tes coupons de participation
pour notre grand tirage. Tu as donc encore le
temps de passer emprunter des livres pour
vivre un été dans le monde de l’imaginaire!    

Vente de livres usagés
La vente annuelle de livres usagés, qui s’est
déroulée le 6 juillet dernier, a connu un autre
franc succès. Les vents nous ont permis
d’amasser plus de 145 $, qui serviront bien
sûr à acquérir de nouveaux bouquins.  Merci
à toute l’équipe de bénévoles qui ont travail-
lé très fort à cette réussite : Claire, Nicole,
Mimi, Odette, Carole, Alexia, Katherine et
Stéphanie, ainsi qu’à tous les « donateurs» et
acheteurs, qui nous permettent de proposer
toujours plus de livres à la bibliothèque!

Nouveautés

Location
Bitterroot / James Lee Burke
Cette chanson que je n’oublierai jamais /
Mary Higgins Clark
Echo park / Michael Connelly
Les enfants de la liberté / Marc Levy
L’été de toutes les audaces / Barbara Delinsky
L’étrange Odd Thomas / Dean Koontz
La femme du Ve / Douglas Kennedy
La fille du cardinal: v. 3 / Nadine Grelet
Thomas: v. 2 La dernière saison /
Louise Tremblay-D’Essiambre
Trauma / Jeff Abbott
Zone grise / Chrystine Brouillet

Romans
La clé du bonheur / Danielle Steel
Docteur Campagne / André Mathieu
Jonathan Strange & Mr Norrell /
Susanna Clarke
La sorcière de Portobello / Paulo Coelho
La vie aux aguets / William Boyd
Tsiganes / Mario Bolduc

Documentaires
Dormez-vous assez / Nicole Gratton
Potager / larry Hodgson
Tais-toi, arrête de te plaindre, déniaise /
Larry Winget
Vivre avec un enfant qui dérange / 
Gilles Julien

Toujours autant d’adresse!
Nous sommes à l’ère d’Internet et des communications électroniques. La bibliothèque s’inscrit depuis déjà longtemps dans ce grand courant de
modernité. Si vous en faites également partie, n’hésitez pas à communiquer par courrier électronique avec l’équipe de la bibliothèque. Toutefois,
vous devez noter la nouvelle adresse de courriel de la bibliothèque: bibliosthip@bellnet.ca

Dernière heure

Des cyanobactéries au lac en Coeur
Au moment de mettre sous presse, nous apprenions que les spécialistes du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ont détecté la présence de cyanobactéries, ou algues bleues, au lac en Coeur.
La population riveraine est donc priée de prendre les précautions qui s’imposent.
Après les lacs Écho et à l’Ours, c’est donc un troisième lac hippolytois aux prises avec une prolifération d’algues
bleues. De concert avec la Direction de santé publique (DSP), la Municipalité a aussitôt réagi en prévenant la
population concernée et en établissant les consignes à suivre.
Ainsi, les résidents du lac en Coeur doivent éviter à tout prix de consommer l’eau de leur lac. Ils ne doivent pas
utiliser cette eau pour faire des glaçons, laver, préparer ou cuire les aliments. Rappelons qu’il est inutile de faire
bouillir l’eau, puisque cela n’élimine pas les toxines provenant des cyanobactéries. 
Pour l’instant, les personnes concernées peuvent continuer à utiliser l’eau du lac pour leur hygiène personnelle (bains
et douches), sauf s’il y a de l’écume près de votre entrée d’eau ou si l’eau du robinet présente une couleur ou une
odeur inhabituelles. Dans ces cas, même le contact de l’eau avec la peau peut occasionner des problèmes de santé.
Dans cet esprit, les baigneurs doivent également éviter de toucher l’eau si elle est verte ou dans les zones où l’on voit
de l’écume. Soulignons que le port d’une combinaison de plongée («wet suit») ne protège pas non plus le corps
contre les algues bleues.
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