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Allocution du maire, 
assemblée régulière du 3 décembre 2007.

Bonsoir et bienvenue à cette 12e assemblée ordinaire.

Chemin du Lac-Bertrand
Lors de la dernière assemblée, je vous informais de 
la possibilité de réduire la grosseur des camions et de
la vitesse sur le chemin du Lac-Bertrand.

Pour accélérer le processus, nous allons déposer 
un avis de motion afin de limiter le nombre d'essieux
qui pourraient être permis sur nos chemins de lacs,
comme le lac Bertrand, le chemin du Roy, le chemin
Kilkenny et le chemin du Lac-Connelly (du côté nord).

Nous l'avons déjà exprimé : ces chemins n'ont pas été
bâtis pour supporter des poids lourds, et encore
moins des fardiers. Par ailleurs, avant de déposer 
la modification du règlement, nous devons obtenir
l'autorisation du ministère du Transport. Une lettre
leur sera adressée cette semaine.

Dérogations mineures
Ce soir, et j'en suis heureux, seulement trois dérogations mineures
seront traitées, comparativement à douze, le mois dernier. Nous avons,
jusqu'ici en 2007, réglé plusieurs vieux dossiers de dérogation afin 
de régulariser certaines situations qui perduraient depuis des années.

Sécurité incendies
On dit souvent que la police, les pompiers, ça coûte
cher... et c'est vrai. Mais il faut prendre en compte 
l'efficacité du service ainsi que le travail qu'ils effectuent
pour sauver des vies et protéger nos citoyens contre des
pertes matérielles énormes.

Cette année, jusqu'ici, nos pompiers ont répondu à 166
appels, dont 16 majeurs, pour 3 pertes totales. Ils ont
sauvé pour plus de 2 millions de dollars d'investissement.

En ce sens, bravo à nos policiers et à nos pompiers pour
leur excellent travail !

Camion-citerne
Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé
fort à améliorer la qualité du Service de protection 
contre les incendies dans Saint-Hippolyte, un service qui
a été négligé depuis une décennie.

Nous avons équipé notre département de nouveaux
boyaux d'arrosage et de nouveaux appareils respiratoires.
Nous allons acheter de nouveaux vêtements de combat,
de nouveaux manteaux d'hiver et de couvre-tout.

Vous vous rappellerez aussi l'acquisition de notre
camion pompe-citerne équipé du système de mousse
CAFT, d'une valeur de plus de 333 000$. Afin de nous
conformer aux normes du schéma de risques imposé par
le gouvernement, nous allons déposer un avis de motion
pour un règlement d'emprunt d'un montant maximum
de 160 000$ pour l'acquisition d'un nouveau camion-
citerne d'une capacité de 1 500 gallons, ce qui portera
notre volume global d'eau à 3 500 gallons, alors que 
le schéma de risques exige 3 300 gallons.

VTT et motoneiges
Un protocole d'entente a été signé récemment pour les passages 
des VTT sur certains sentiers dans la Municipalité. Nous allons, ce soir,
finaliser ce dossier en renouvelant l'autorisation de passage pour 
les traverses du chemin des Hauteurs. Bonne nouvelle pour les adeptes
de motoneige, nous renouvelons l'autorisation de passage pour 
la saison 2007-2008.

Comme convenu, ceux-ci ne peuvent plus emprunter le trajet toléré l'an
dernier. Toutefois, ils nous ont proposé un nouveau trajet qui semble
satisfaire les deux parties. Il reste au Club et à l'entreprise privée à 
confirmer par écrit l'itinéraire qu'ils doivent emprunter avant d'apposer
notre signature. Évidemment, et ils doivent le comprendre, cette
entente n'est pas récurrente.

Bonne saison de motoneige et de VTT à tous !

Dernier rappel
Invitation à l'assemblée extraordinaire et au dépôt du budget 2008

J'aimerais vous rappeler l'invitation du 17 décembre prochain où 
je parlerai de la vision d'avenir concernant des projets futurs et le dépôt
du prochain budget 2008.

Merci de votre attention.
Nous allons maintenant ouvrir notre assemblée ordinaire.

Le maire,
Gilles Rousseau

l’hôtel de ville
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Roger Bujeau Roland SylvainLouise Lalonde Bruno LarocheGuy Delorme Hélène Noël Watier

Bonheur, santé 
et prospérité !

Meilleurs vœux! / Best Wishes !

Je tiens à vous remercier de la confiance que 
vous m'avez témoignée tout au long de l'année.
Les conseillers s'unissent à moi pour vous offrir 

nos meilleurs vœux pour l’année 2008.

I would like to thank you for the unconditional 
support throughout the whole year.

The conselors and I wish to extend our best wishes 
for the year 2008.
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Discours du maire
Assemblée extraordinaire sur le budget 2008

Mesdames, Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 17 décembre
pour le dépôt du budget prévisionnel de la nouvelle année 2008.
D’entrée de jeu, je vous dirai que la préparation de ce budget a été
ardue pour chacun des intervenants.

Pourquoi? Parce que les coûts augmentent sans cesse. Les ressources
humaines sont un des facteurs : nous devons assurer une qualité 
de services, et il en va de même avec les organismes tels que la MRC, 
le Service de police ou le Service des incendies, qui constituent 
la principale source d’augmentation de nos dépenses, année après
année, et qui nécessitent des augmentations de budget  pour que nous
puissions nous conformer à tous les schémas que les gouvernements
imposent. Quand cela va-t-il s’arrêter ? C’est la question que je me pose.

Vision d’avenir
Je devais, ce soir, profiter de l’occasion pour vous présenter une vision
d’avenir de l’ensemble des projets que nous pourrions réaliser au fil 
des ans, c’est-à-dire à moyen et long terme.

Il a été décidé que cette présentation, compte tenu de certaines 
négociations en cours, sera reportée à une date ultérieure. Il n’en
demeure pas moins que ma vision de l’avenir est basée sur deux 
éléments essentiels :

• offrir une qualité de vie et des services auxquels les citoyens 
de Saint-Hippolyte sont en droit de s’attendre ;

• diminuer le coût moyen de la masse des dépenses en attirant 
de nouvelles familles à venir s’installer dans de nouveaux
développements résidentiels.

Pour cela, il faut encourager les jeunes à s’établir chez nous, accroître 
le développement qui va stimuler l’économie et créer plus de richesse.
Il faut également attirer des investissements extérieurs. Ça fait partie
d’une stratégie de développement.

Nous devons être une ville vivante, attrayante, par un développement
économique (tel que l’habitation, le commerce et l’industrie), 
le développement culturel et social. De mon point de vue, il est important
(tout en ayant de bonnes ententes inter-municipales) de garder 
une certaine compétitivité entre les municipalités.

D’abord, c’est une motivation pour remporter nos victoires et aller plus
loin (par exemple, si on a un projet, il faut se donner à fond pour 
le réussir, ce qui nous permet d’arriver à une qualité de performance qui
dépasse toute attente, sinon à l’excellence), nous permettant ainsi de
demeurer autonomes.

Il faut surtout ne pas avoir peur d’innover, de proposer des projets qui
pourront améliorer cette qualité de vie dont je vous parlais au tout
début (entre autres, en ce qui concerne les matières résiduelles). Ainsi,
nous assurons le leadership qui nous revient en tant qu’élus et mobilis-
erons la population vers un avenir meilleur.

Bonne nouvelle
Je ne suis pas seulement satisfait, je suis aussi très fier de vous présenter
un budget équilibré. Tous les membres du conseil, motivés par une
volonté de ne pas augmenter le taux de base de la taxation déjà 
suffisamment élevé, compte tenu des hausses exorbitantes du coût 
de nos dépenses subies en 2006, a décrété que le taux en 2008 sera
maintenu à 1,05$. C’est une excellente nouvelle !

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Aménagement, urbanisme

Loisirs et culture

Service de la dette

12 % 13 %

10 %

7 %

10 %

24 %

24 %

(1 077 089 $)

(2 236 904 $)

(2 133 736 $)

(914 304 $)

(600 599 $)

(926 900 $)

(1 136 642 $)

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES Budget %

2008
Total masse salariale 8 563 544$ 21,17%
Quote-part M.R.C. 445 739$ 5,21%
Services policiers 1 837 776$ 21,46%
Service des incendies 74 880$ 0,87%
Enlèvement de la neige 810 500$ 9,46%
Éclairage de rues 68 950$ 0,81%
Enlèvement des ordures 843 131$ 9,85%
Intérêts sur la dette 349 966$ 4,09%
Entretien des patinoires (Contrat) 28 300$ 0,33%
Essence et huile à chauffage 66 850$ 0,78%
Entretien des équipements / immatriculation 108 726$ 1,27%
Remboursement - Capital 854 871$ 9,98%
Assurance responsabilités 76 099$ 0,89%
Électricité et téléphone 134 815$ 1,57%
TOTAL - DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 7 513 666$ 87,74%

B u d g e t  2 0 0 8

REVENUS Budget %
2008 Budget

Taxes 8 112 330$ 89,9%
Paiements tenant lieu de taxes 109 766$ 1,2%
Autres revenus de sources locales 700 375$ 7,8%
Transferts et subventions 103 703$ 1,1%
Affectation surplus 0 $
TOTAL DES REVENUS 9 026 174$ 100%

Comment les dépenses sont-elles réparties ?
Ce graphique illustre le pourcentage du budget consacré 

à chacun des services municipaux.
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Création d’un fonds vert
Par ailleurs, à la suite de toutes les évidences environnementales 
auxquelles nous avons été confrontés en 2007, il sera créé un fonds
vert de 0,02$ non récurrent (c’est-à-dire tant et aussi longtemps que
nécessaire), qui servira à éponger toutes ces dépenses pertinentes.
Cette création du fonds vert générera en 2008 une somme d’environ
129 000$. L’an dernier, il nous en a coûté près de 100 000$, 
une somme non prévue au budget, pour gérer la crise causée par 
la présence de l’algue bleue dans nos lacs.

Cette année, nous allons continuer le programme de prévention.
D’ailleurs, plusieurs actions ont déjà été entreprises en ce sens, et 
le programme 2008 déposé par la responsable de l’environnement en
fait foi, et particulièrement l’étude de la vidange des services 
sanitaires.

Conclusion
Voilà en gros en quoi consiste notre budget 2008. Selon moi, ce montage
financier reflète bien la saine gestion de votre conseil municipal. 
Je remercie tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce budget
prévisionnel 2008, y compris les directeurs, la directrice générale et 
les conseillers.

À l’approche de Noël, mes collègues du conseil s’unissent à moi pour
vous souhaiter un très joyeux Noël. Profitez de ce temps de réjouissances
et de repos ! N’oubliez pas notre offre de café et de petites pâtisseries
à la fin de ce budget. Merci d’être présents. Cela démontre l’importance
de la démocratie et votre intérêt pour la gestion municipale.

Mme Christiane Côté et Mme Louise Lalonde nous ont concocté 
une belle présentation «PowerPoint» et, après l’adoption du budget,
j’inviterai Mme Lalonde à procéder à l’ouverture de cette présentation.

Nous allons maintenant ouvrir cette assemblée extraordinaire.

Le maire,
Gilles Rousseau

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget % Budget

2008 Budget 2007

Conseil municipal 253 740$ 2,8% 257 700$
Application de la loi 38 000$ 0,4% 74 100$
Gestion financière et administrative 785 349$ 8,7% 706 209$
Police 1 884 286$ 20,9% 1 837 776$

Protection contre les incendies 347 618$ 3,9% 290 654$
Protection - autres 5 000$ 0,1% 7 000$
Voirie 1 127 725$ 12,5% 1 062 234$

Enlèvement de la neige 879 910$ 9,7% 810 500$
Éclairage 70 650$ 0,8% 68 950$
Circulation 12 000$ 0,1% 10 000$
Transport en commun 43 451$ 0,5% 33 353$
Aqueduc 20 200$ 0,2% 20 200$
Matières résiduelles (ordures, recyclage) 894 104$ 9,9% 843 131$

Urbanisme 372 580$ 4,1% 365 383$
Environnement 228 019$ 2,5% 104 239$
Loisirs et culture 745 456$ 8,3% 688 261$
Bibliothèque 181 444$ 2,0% 179 017$
Remboursement d’intérêts 333 604$ 3,7% 349 966$
Remboursement en capital 803 038$ 8,9% 854 871$
TOTAL DES DÉPENSES 9 026 174$ 100,0% 8 563 544$

P r o j e t s  e n  e n v i r o n n e m e n t  2 0 0 8

PROJETS Budget

Forum sur la santé ds lacs 1 500$
Journée de l'environnement 1 500$
Gestion écologique des fossés 16 000$
Formation sur le compostage domestique 3 500$
Embauche d'un agent de sensibilisation en environnement 15 000$
Montage d'une banque de photos aériennes des bandes riveraines 1 600$
Reboisement de la rive la plage municipale: site de démonstration 3 000$
Subventions pour le reboisement des rives 10 500$
Inspection des installations sanitaires 55 000$
Communications en environnement 5 000$
Trappes à sable au lac Morency et au lac Bleu 13 5000$

Total 126 100$

D e t t e
Dette totale au 31-12-2007 7 093 019$

Remboursements capital 2007 (774 138)$

Nouveaux emprunts 2007 822 700$
Camion incendie 325 000$
Pavage rue Champêtre 70 800$
Pavage 426 900$

Hausse 2007 / 2006
Solde au 31-12-2007 7 141 581$ 48 562$  0,7%

• Gel du taux de taxe à 1,05$ du 100$ d’évaluation
• Gel de la taxe sur les ordures à 175$
• Fonds vert sur l’environnement de 0,02$ / 100$ d’évaluation

Compte tenu des événements de 2007, et avec l’importance de l’environ-
nement chez nous, le conseil a pris l’engagement de créer un Fonds vert 
pour l’environnement, grâce à une taxe spéciale de 0,02 $ du 100 $ 
d’évaluation. Voici à quoi serviront les fonds ainsi recueillis.

Prochaine assemblée du conseil
C’est reparti !
En raison du congé des fêtes, les bureaux
de l’hôtel de vile hippolytois seront fermés
du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier.
Nous serons de retour le lundi 7 janvier. 
Il s’agit aussi de la date de la prochaine
assemblée du conseil municipal, qui se
déroule toujours le premier lundi 
de chaque mois. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer ! Il suffit de se présenter à 
la Communale, située au 2253, chemin 
des Hauteurs (entrez par le stationnement,
à l’arrière de l’édifice), sur le coup 
de 19h30. Soyez-y !
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Bibliothèque, loisirs et culture
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Enfants

Romans
Arielle Queen 1 : La société secrète des Alters /

Michel J. Lévesque

Celtina 6 : Le chaudron de Dagda /

Corinne de Vailly

Coco pan / Alain M. Bergeron

Eolia 7 : Matin noir dans les passages secrets /

Fredrick  D'Anterny

Gaïg 1 : La prophétie des nains / Dynah Psyché

Garçons futés et filles rapides / Stephie Davis

Le journal d'Aurélie Laflamme 4 : Le monde 

à l'envers / India Desjardins

Lorafil : l'avenir à l'agonie / Alexandra

Larochelle

Pakkal 8 : Le soleil bleu / Maxime Roussy

Le soleil de Carla / Camille Pouzol

Bandes dessinées
Ainsi va la vie : Max et Lili fêtent Noël en

famille / Dominique de Saint Mars

Kid Paddle : Le retour de la momie qui pue qui

tue / Midam

Garfield : Où est Garfield? / Jim Davis

Shrek 1 / Aky-Aka

Sonic X : Records de vitessse / Joe Edkin

Nouveautés

Location
Anatomie d'un crime / Elizabeth George
Le chant de la mission / John Le Carré
Erreur fatale / Robin Cook
L'étendard de l'honneur : v.2 de Les chevaliers
du temps / Jack Whyte
Next / Michael Crichton
Perfidia : v. 3  de A.N.G.E / Anne Robillard
Le roman de George et Martha /
Mary Higgins Clark
Temps mort / Harlan Coben
La trahison Tristan / Robert Ludlum

Romans
L'affaire Coffin / Clément Fortin

D'un silence à l'autre / Micheline Duff

Eugénie de Bourg-Royal / René Forget

Les flots du temps :v.2 de Agrippa /

Mario Rossignol

Journal d'un femme adultère / Curt Leviant

La lumière des morts / Micheline Duff

Mille soleils splendides / Khaled Hosseini

Miracle / Danielle Steel

Le mystère des dieux / Bernard Werber

Nouvelles de Mallaig / Diane Lacombe

La traversée du continent / Michel Tremblay

Albums
Allô Noël!

Comment les pirates changent les couches /

Melinda Long

Décembre ou Les 24 jours de Juliette / Hélène

Desputeaux

Le fameux arbre de Noël de Pingouin /

Jeannie St-John Taylor

Les grands-mères viennent du Pôle Nord /

Chantal Dézainde

Joyeux Noël Toupie / Dominique Jolin

Le Père Noël perd sa culotte / Pierre Chartray

Le prince Dodo / Pascal Henrard

Une aventure de Noël / Alexis Romay

Bonne année !
Toute l'équipe de 
la bibliothèque vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2008! 
Nous espérons que vous
ferez, encore cette année, 
de belles découvertes 
à votre bibliothèque 
municipale !

Nous vous attendons aux heures suivantes :
Mardi, de 13 h à 19 h 
Mercredi, de 9h à 19h00 
Jeudi, 13h à 21h00
Vendredi, 13h à 21h00
Samedi, 9h à 14h00.
Pour plus d'informations : 450-224-4137

Hélène Noël Watier

Environnement
Appel à tous
Le Comité consultatif en environnement (CCE) de Saint-Hippolyte est à la recherche de nouveaux membres pour l’année 2008. Parmi les principaux 
mandats du CCE, on retrouve : promouvoir et protéger la qualité de l’environnement sur notre territoire; conseiller la Municipalité sur des thèmes 
environnementaux ; étudier des sujets reliés à l’environnement ; contribuer à la sensibilisation et à l’éducation populaire ; proposer des pistes d’action 
en faveur de l’environnement ; ainsi que favoriser la concertation et la coordination en matière d’environnement.

Si ces mandats rejoignent vos préoccupations et que vous désirez vous impliquer bénévolement au sein de votre municipalité, veuillez faire parvenir 
une lettre expliquant vos motivations à l’attention du Comité consultatif en environnement. Vous pouvez l’envoyer par la poste au 2253, chemin 
des Hauteurs, Saint-Hippolyte Qc, J8A 1A1 ; par télécopieur au 450 563-2567 ou par courriel à gsimard@questzones.com.

Remerciements
Au nom de la Municipalité de Saint-Hippolyte
et du Comité culturel, je désire remercier 
M. Gilles Beauregard et Mme Lise Simon 
de leur implication au cours des deux dernières
années. Agissant respectivement à titre 
de président et de vice-présidente du comité
culturel, Gilles Beauregard et Lise Simon ont
tous deux contribué au succès des nombreux
événements culturels qui se sont tenus 
dans notre municipalité. Un grand merci à vous 
deux : vous allez nous manquer !

Une pompière de chez nous
Le conseiller Guy Delorme et le maire, 
Gilles Rousseau, accueillaient récemment 
la nouvelle pompière, Mme Chantal Martin,
dans les rangs du Service des incendies, 
sous la responsabilité de Michel Raymond,
directeur.

Visitez notre site web :

www.saint-hippolyte.ca
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