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ALLOCUTION DU MAIRE :: ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU LUNDI, 2 JUIN 2008

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

Bienvenue à cette 6e assemblée régulière de l'année 2008.  

BONNE NOUVELLE / PARTAGE DE COÛTS :: ENTENTE ST-HIPPOLYTE / PRÉVOST

Tout d'abord, parlons des bonnes nouvelles. Suite à des discussions et des 
rencontres avec le maire de Prévost, M. Claude Charbonneau, Prévost a conclu une
entente de partage de coûts à 50/50 concernant l'entretien du barrage du lac Écho,
auparavant de l'ordre de 75/25, la portion des 75% était absorbée par Saint-Hippolyte.
Le barrage est entièrement situé sur le territoire de Saint-Hippolyte.

Nous en avons profité également pour conclure une entente de déneigement à 50/50
pour la 216e et la 230e Avenue, au lac Écho/14 Îles. Voilà donc un autre dossier de
réglé et pour du long terme. Le protocole sera signé sous peu.

STATIONNEMENT INTERDIT :: 51E ET 59E AVENUES

Nous adopterons ce soir une modification au règlement pour interdire le stationne-
ment du côté de la plage sur toute la 51e Avenue et la 59e Avenue. Cette amélioration,
sans toutefois régler les problématiques qui existent dans toutes nos petites rues de
lacs, qui sont beaucoup trop étroites pour nos équipements de déneigement ou de sé-
curité, sera le prélude à une prochaine évaluation. De toute évidence, cette demande
avait déjà été présentée et représentée à l'ancien conseil depuis environ 10 ans.

STATIONNEMENT INTERDIT :: ENTRÉE PLAGE DU LAC FOURNELLE

Suite à la demande d'un citoyen à l'effet d'interdire le stationnement à l'intersection
de la 256e et de la 257e Avenue, il a été décrété que la demande n’était pas justifiée
pour le moment.

Par ailleurs, par souci de sécurité, nous allons donner un avis de motion pour une
modification au règlement 788-98 afin d'interdire le stationnement face à la plage.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION :: ANTENNE BELL MOBILITÉ

Prenez bonne note que l'assemblée de consultation concernant l'implantation d'une
tour pour des antennes Bell, prévue pour le 16 juin 2008 a été annulée. Bell étudie la
possibilité d'utiliser une autre procédure.

SOUMISSION :: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT

Vous êtes très certainement au courant de notre demande de soumission pour le 
prochain contrat de déneigement du Secteur I.

À l'ouverture des enveloppes, le 28 avril dernier, un seul soumissionnaire a déposé
son offre. Il s'agit de la compagnie ABC Rive-Nord, et cela au prix de presque 
6 000 $ du kilomètre. Cela signifie 50 % d'augmentation des coûts.

Je veux bien croire à l'augmentation du prix de l'essence, mais je crois également que
cette augmentation ne reflète pas exactement la réalité. Nous avons 90 jours après
l'ouverture des enveloppes pour décider. Le Conseil n'a donc pas encore pris sa 
décision et nous allons étudier très attentivement les autres propositions qui 
pourraient se présenter. C'est donc un dossier à suivre.

CHANGEMENT DE LIEU
POUR LA TENUE DES ASSEMBLÉES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Veuillez noter qu'à compter du 7 juillet
prochain, les assemblées du conseil mu-
nicipal se tiendront à l'église paroissiale,
au 2259, chemin des Hauteurs.

Les assemblées ont lieu les premiers
lundis de chaque mois, à 19 h 30.

JOURNÉE 
DE L’ENVIRONNEMENT
12 JUILLET

N’oubliez pas de participer à la Journée
de l’environnement organisée par la Muni-
cipalité le samedi 12 juillet, de 9h à 12h, 
à l’École des Hauteurs (30, rue Bourget).
À cette occasion, vous pourrez faire 
analyser votre eau de consommation ou
de baignade à prix réduit (environ 50%
moins cher qu’au laboratoire). Des conte-
nants stériles seront disponibles à l’hôtel
de ville du 7 au 11 juillet, pendant les
heures d’ouverture.



Journée 

Grand Ménage

LE 12 JUILLET 2008 :: DE 8 H À 14 H

La municipalité de Saint-Hippolyte mettra
à la disposition de ses citoyennes et 
citoyens des conteneurs pour la cueillette
des déchets qui ne sont pas normalement
ramassés lors de la collecte hebdoma-
daire de déchets domestiques.

------------------

CE QUI SERA ACCEPTÉ
Pneus d’automobile

Bois
Fer

Rebuts 
Ex : meubles, matelas, etc.

MATÉRIAUX SECS EN PETITE QUANTITÉ
Ex : placoplâtre, brique, béton, bardeaux

------------------

CE QUI SERA REFUSÉ
Batteries

Huiles et combustibles
Pneus de camion, tracteur, etc.

(de dimension autre qu’automobile)
Peinture

Résidus de démolition
Ordures ménagères
Appareils ménagers

------------------

ENDROIT
Garage municipal

2056, chemin des Hauteurs

*Prenez note que les branches seront 
refusées lors de cette journée. Un service
de déchiquetage de branches est offert à
nos citoyens. Les collectes auront lieu le
1er mardi du mois jusqu'en novembre.

Cette journée de récupération s'adresse
UNIQUEMENT aux particuliers. Les débris
de démolition seront acceptés en petite
quantité. (Dans le cas de démolition 
importante, le règlement #602-90 exige
qu'un contenant soit utilisé sur les lieux
des travaux.)

Une preuve de résidence sera 
exigée à l'entrée.

POUR INFORMATION
563-2505, poste 242
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REMERCIEMENT À MONSIEUR CLAUDE COUSINEAU :: SUBVENTION DE 10 000 $

C'est toujours avec plaisir que nous accueillons une lettre du député de Bertrand
confirmant une subvention. Monsieur Claude Cousineau nous a alloué 10 000 $ pour
améliorer notre réseau routier et ce montant est toujours le bienvenu, compte tenu
des sommes énormes que nous investissons chaque année

PROCHAINE ASSEMBLÉE :: ÉGLISE DE SAINT-HIPPOLYTE

Notre projet d'étude de l'agrandissement de l'hôtel de ville n'étant pas terminé et vu
sa complexité, le Conseil a décidé de revenir à la proposition du mois de janvier 
dernier et de tenir ses séances d'assemblée régulière à l'église, située juste à côté
de l'hôtel de ville et du presbytère. Tel que mentionné en début d'année, nous 
manquons d'espace pour loger tous nos employés. Vous comprendrez que nous avons
engagé des étudiants pour le travail de vérification des fosses septiques ainsi que
pour le service des loisirs et nous avons besoin d'espace. Ils seront donc 
temporairement installés dans la salle du Conseil.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ :: ACHAT DE BOTTES

Dernière étape afin de rendre nos équipements de sécurité conformes aux normes
idéales. Le Service des incendies va acheter de nouvelles bottes à nos pompiers et
pompières. Un règlement sera adopté ce soir en conséquence.

REMERCIEMENTS À CACTUS PUB ET DESIGN

La semaine dernière, je recevais une lettre de Monsieur Bruno Laroche qui me faisait
part de sa nouvelle association avec M. Serge Gendron, de Cactus Pub et Design qui,
depuis 10 ans, était responsable de produire l'hôtel de ville en Direct, dans le journal
Le Sentier. M. Gendron et sa nouvelle firme, de par l'implication de M. Laroche, 
devient donc en conflit d'intérêt et doit cesser immédiatement toute implication
contractuelle avec la Municipalité. Au nom du Conseil et en mon nom personnel, je
remercie très chaleureusement et très sincèrement M. Gendron pour l'excellent 
boulot réalisé durant toutes ces années et je souhaite à cette nouvelle association
baptisée Cactus Agence Créative tout le succès espéré.  Une lettre de remerciement
sera expédiée à Monsieur Gendron.

INTERNET HAUTE VITESSE :: MESSAGE IMPORTANT / BONNE NOUVELLE

Vous vous souviendrez d'une lettre que j'ai expédiée à M. Michael Sabia, président
de Bell Canada.  Celui-ci m'avisait récemment de la situation exacte des procédures
d'installation haute vitesse à Saint-Hippolyte.

D'abord, l'installation est presque complétée dans le secteur du lac Connelly-Nord.
Le secteur du lac Connelly, partie sud, et celui du lac Bleu seront terminés pour la
fin août. Dans sa lettre, M. Sabia confirme que l'installation du secteur lac Achigan
sera complétée d'ici la fin de décembre. Voilà une excellente nouvelle. Par ailleurs,
en ce qui regarde la partie ouest de Saint-Hippolyte, Bell n'a pas l'intention de pro-
céder puisqu'il y a entente avec d'autres compagnies et à ce qu'il semble, ne sont
pas prêts à investir dans ce secteur. Je vais donc écrire une nouvelle lettre au président, 
lui demandant de revoir sa position.

NOËL D'ÉTÉ :: 26 JUILLET 2008

J'en parlais en campagne électorale, j'en ai reparlé depuis mon élection, mais, faute
de temps, l'idée était restée sur la tablette. Mais une excellente initiative du 
Service des incendies nous propulse vers une nouvelle fête pour les citoyens de 
Saint-Hippolyte, le Noël d'été qui aura lieu le samedi, 26 juillet prochain. Deux bonnes
nouvelles, en fait trois bonnes nouvelles :

D'abord : cette fête sera autofinancée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déboursés 
directs puisque les recettes de la vente des billets et des repas équivaudront au total
des dépenses et ce grâce à l'implication de tous les bénévoles. Ensuite : Plusieurs
spectacles auront lieu durant cette fête. Et puis les surplus monétaires seront 
octroyés à un organisme qui s'occupe des jeunes à Saint-Hippolyte. C’est donc une 
date à retenir. Nous sommes en train de planifier cet événement, et je vous en reparle
le mois prochain.

Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'assemblée régulière. 

Merci d'être présents !

Gilles Rousseau, maire de Saint-Hippolyte

SUITE :: ALLOCUTION DU MAIRE
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VENTE DE LIVRES

La grande vente de livres usagés se déroulera vendredi, le 4 juillet de 14h00 à 19h00
à la bibliothèque située au 871, chemin des Hauteurs. Cette vente aura lieu, beau
temps, mauvais temps. Venez dénicher un roman ou un documentaire à petit prix, en
français ou en anglais. Il y a en pour tous les goûts. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer ! Bienvenue à tous ! 

Pour informations : 450 224-4137

LA RUÉE VERS LA LECTURE !

Enfin les vacances ! C’est donc la ruée vers la lecture pour le plaisir ! Tu as entre 3
et 12 ans ?  Viens t’inscrire au Club des aventuriers du livre ! Lors de ton inscription,
tu recevras un petit cadeau et à chaque prêt de livre, tu auras droit à un coupon de 
participation pour les tirages hebdomadaires et le grand tirage de fin d’été. Lors du
grand tirage, des cartes-cadeaux de la librairie et des livres seront offerts. Le club,
qui a débuté depuis le 17 juin, se terminera le 30 août.  

La ruée vers la lecture, c’est l’activité de l’été !!!

L’ÉTÉ, LES VACANCES ET UN BON LIVRE…

Ah l’été ! Synonyme de vacances et de détente, l’été nous permet de faire une pause
dans les activités effrénées de l’année. Profitez-en pour dénicher un bon livre, venez
faire un tour à votre bibliothèque municipale ! Bienvenue aux nouveaux résidants !

HORAIRE
Mardi : 13h00 à 19h00
Mercredi : 9h00 à 19h00
Jeudi : 13h00 à 21h00
Vendredi : 13h00 à 21h00
Samedi : 9h00 à 14h00

Informations : 450 224-4137

Deux façons d’accéder à la liste des nouveautés :
Site de la Municipalité www.saint-hippolyte.ca 
Site du Réseau biblio des Laurentides www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

COLLECTE DE SANG
Retroussez vos manches, car le 12 août, à l’École des Hauteurs, il y aura une collecte
de sang organisée en partenariat avec Héma-Québec. Cette année, notre présidente
d’honneur est Madame Deborah Roch, une jeune femme dynamique, dévouée et très
impliquée dans sa communauté. Faites comme elle et donnez généreusement !

Nous vous attendons le 12 août de 14h à 20h à l’École des Hauteurs !

ACTIVITÉS TORTILLES 2008
Sorties/activités spéciales 

Profitez pleinement de votre été avec 
Tortilles ! Une multitude d’activités et
sorties à la carte vous attendent : la
Ronde, visite à la ferme, glissades d’eau,
hébertisme aérien, camping, équitation…
Visitez notre site pour connaître toutes
les activités proposées au cours de l’été !

VOICI LES ACTIVITÉS EN PRIMEUR :

4 juillet Voile et kayak
9 juillet Glissades d’eau 

Saint-Sauveur 
11 juillet Arts de la scène
14 juillet La Ferme d’André
16 juillet Super Aqua Club 
18 juillet Vélo et mini-golf
22 juillet Équitation 1101
25 juillet Camping 

(Soirée d’info 15 juillet)
30 juillet Récréathèque 
1er août Vélo, pêche et canot
4 août Arbraska
6 août La Ronde
8 août Excursion
14 aoûtKermesse 

À partir de 10 $/par activité
Note : L’inscription doit être complétée et payée 5 jours
ouvrables avant la date de l’activité choisie.

www.saint-hippolyte.ca
Info : 450 563-2505 #238

ÉCOMUSEUM
Le Club Optimiste s’est associé officielle-
ment, cette année, aux activités Tortilles.
Grâce à une aide financière de 500$, 
le Club Optimiste a permis à 20 jeunes 
de bénéficier d’un tarif réduit afin qu’ils
participent à une activité éducative à
l’Écomuseum. Ces apprentis animaliers
vivront, le 21 juillet prochain, une expé-
rience hors du commun avec les loups,
porcs-épics, caribous et autre. En compa-
gnie d’un zoologiste, ils auront la chance
de nourrir des animaux, de fabriquer et
inventer des jouets et même de participer
à des ateliers scientifiques. Une journée
inoubliable les attendent ! Au nom des 
enfants, nous vous disons merci !

FAITES VITE LES PLACES SONT LIMITÉES !

LA COMMUNALE ::  WWW.SAINT-HIPPOLYTE.CA
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:: VOTRE FAMILLE 
EST-ELLE PRÊTE ?

Préparez-vous, vous et votre famille, à faire face aux 72 premières
heures d'une situation d'urgence. Advenant une catastrophe dans
votre région, les équipes de secours pourraient mettre un certain
temps avant de vous prêter main-forte. En prenant quelques 
mesures simples dès aujourd'hui, vous pourrez assurer votre 
sécurité et celle de votre famille.

Vous devez être prêts à faire face à une pénurie d'eau potable, une
inondation, tempête de neige, tremblement de terre, incendie de
forêt, panne de courant, etc.

Votre trousse doit contenir l'essentiel pour subsister pendant les
72 premières heures d'un sinistre et doit comprendre, entre autres,
de l'eau potable et de la nourriture non périssable pour au moins
trois jours, une radio à piles, lampe de poche, trousse de premiers
soins, chandelles, briquet et/ou allumettes, etc.

Vous connaîtrez tous les détails qui vous permettront d'être prêts 
à faire face à une situation d'urgence en visitant le site 
www.preparez-vous.ca ou en contactant votre Service de sécurité
incendie, au 450 563-2505, poste 241.

OFFRE D’EMPLOI :: POMPIERS / POMPIÈRES À TEMPS PARTIEL

La municipalité de Saint-Hippolyte est actuellement en recrutement pour combler des postes de pompiers/pompières pour son service
de Sécurité incendie et recherche des candidats(es) possédant notamment des aptitudes à travailler en équipe, à exercer un très bon 
jugement, à démontrer un sens des responsabilités, de communication et faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande facilité
d’apprentissage.  

SALAIRE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE.

Qualifications et exigences

• Posséder une formation en sécurité incendie « Pompier 1 » ou s’engager à suivre 
cette formation selon les modalités et les délais prévus par le service

conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal ;

• Être en bonne condition physique ;
• Détenir un permis de conduire classe 4A valide ou s’engager à l’acquérir dans 

les six mois de l’embauche ;
• Avoir son lieu de résidence principale dans la municipalité de Saint-Hippolyte ;
• Avoir une bonne capacité de résistance au stress et une bonne disponibilité.

Les candidats(es) intéressés(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
à l’adresse suivante :

M. Michel Raymond, directeur
Service de Sécurité incendie, municipalité de Saint-Hippolyte
2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec)  J8A 1A1
• Par télécopieur au 450 563-1483
• Par courriel : incendie.sthippolyte@questzones.com 
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Tout le monde s`est bien amusé lors de la
soirée les Airs du Sud organisée par le 
Comité culturel, mme Bossé en a profité
pour danser à son  goût .

Lors du congrès de l`UMQ, en avril 
dernier, le maire Gilles Rousseau était
très heureux de rencontrer le nouveau
président Monsieur Robert Coulombe, 
en costume d`époque à l`occasion du 
400e anniversaire de Québec. Il est égale-
ment maire de la ville de Maniwaki .
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