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Action’L municipAle

Chemin du laC Bertrand
Du point de vue de la qualité de vie et de la sécurité 
routière, cette route est problématique. Depuis plus 
d’un an, nous avons mis sur pied un comité com-
posé de représentants des citoyens, de représentants 
de l’entreprise Les Sables L.G., de représentants du 
ministère des Transports du Québec, du directeur du 
service Travaux publics, Sylvain Vanier, du conseiller 
responsable du dossier Yves Dagenais, et moi-même. 
Ce comité nous a permis de trouver et d’appliquer 
des solutions qui sont le fruit d’une démarche com-
mune. Tout en demandant à la SQ  d’intensifier sa 
présence dans le secteur et de faire respecter la limite 
de vitesse, nous avons pris soin d’accroitre l’affichage 
pour rappeler la limite de vitesse de 50 km. Dernière-
ment, le Conseil de ville adoptait un règlement pour 
délimiter les heures de camionnage. À long et moyen 
terme, tous les membres du comité et les membres 
du Conseil de ville conviennent que c’est une route 
alternative qui règlera de manière permanente le pro-
blème du camionnage sur le chemin du lac Bertrand. 
Or, entre temps, à très court terme, il faut sécuriser le 
chemin du lac Bertrand. Nous venons de mandater la 
firme Dessau pour qu’elle procède à l’identification 
des segments de la route qui devraient être reconfi-
gurés pour la rendre plus sécuritaire. Ces travaux 
seront payés à même les redevances sur les carrières 
et sablières que la Municipalité reçoit de la M.R.C. 
de la Rivière-du-Nord. Ainsi, tout en poursuivant nos 
démarches pour la réalisation d’une route alternative, 
ce qui implique entre autres choses de s’arrimer avec 
Sainte-Sophie, les citoyens du secteur pourront circu-
ler sur un chemin sécurisé.

La Marche de La persévérance scoLaire 
à saint-hippoLyte
Lundi, le 13 février dernier, à 8 h 30, tous les élèves 
de l’École des Hauteurs ont participé à la Marche de 
la persévérance scolaire organisée par la Commis-
sion scolaire. De nombreux parents et enseignants 
ont également participé à cet événement coloré de 
tous les habits de neige des enfants. Le maire Bruno 
Laroche était également présent et, à mi-parcours, il 
s’est adressé aux marcheurs. « Votre participation à 
cet événement démontre votre intérêt à l’égard de 
la persévérance scolaire chez nos jeunes et l’impor-
tance de contrer le décrochage. Tous ensemble, on 
peut réussir à garder nos jeunes aux études ».

chute de Livre dans Le secteur sud
Avec la réalisation du projet « Ma bibliothèque : un 
milieu de vie » au cœur du village, nous avons prévu 
de maintenir à l’endroit de la bibliothèque actuelle, 
un point de chute pour le retour des livres empruntés.

Déjeuner Du maire : 
un renDez-vous réussi!
Encore une fois, vous avez été fidèle à ce rendez-vous 
des déjeuners du maire. Cette rencontre est précieuse 
pour les membres du Conseil. Elle nous permet, en 
dehors du cadre formel d’une assemblée de Conseil, 
d’échanger avec nos citoyens. Dans une atmosphère 
conviviale, détendue, mais sans complaisance, ces 
échanges favorisent la circulation de l’information et 
permettent d’augmenter l’efficacité de nos commu-
nications. Branché sur vos préoccupations cette ren-
contre permet de préciser nos orientations, à certains 
moments de rectifier le tir, bref,  cela donne un sens à 
notre engagement, parce que c’est pour vous et avec 
vous que nous voulons travailler à l’amélioration de 
la qualité de vie de notre communauté. 
En terminant, soyez prudent sur nos routes, c’est 
l’hiver, ralentissez…

Bruno Laroche, maire

     Coordonnateur loisirs et culture
Employeur : Municipalité de Saint-Hippolyte
Type de poste : Temps plein (35h/semaine) 

responsabilités
Sous l’autorité de la directrice des loisirs, événe-
ments et culture, le titulaire de ce poste a la res-
ponsabilité de promouvoir, de planifier en plus de 
coordonner l’ensemble des activités du service en 
conformité avec les orientations de la Municipa-
lité. 

Description sommaire Des tâches
•	 Planifier et élaborer, chaque saison, une programma-

tion d’activités variée qui saura répondre aux besoins 
et attentes de la population.

•	 Établir les plages horaires des cours et ateliers 
selon la disponibilité des plateaux. 

•	 Préparer et animer des rencontres de travail.

•	 Produire les différents rapports et recomman-
dations à la demande de son supérieur. 

•	 Contribuer au maintien d’un climat de travail 
sain et harmonieux. Assurer une communi-
cation efficace auprès des différents interve-
nants : collègues, citoyens, bénévoles et orga-
nismes. 

•	 Effectuer toute autre tâche connexe assignée 
par son supérieur.

exigences
•	 Détenir un diplôme collégial en loisirs ou autre 

discipline connexe.
•	 Posséder une expérience de 2 ans dans le mi-

lieu municipal.
•	 Être disponible pour travailler, occasionnelle-

ment, le soir et la fin de semaine.
•	 Posséder une très bonne connaissance de la 

langue française écrite et parlée.
•	 Être organisé, autonome, apte à travailler avec 

des intervenants multiples et à gérer plusieurs 
dossiers simultanément.

•	 Avoir un intérêt pour la culture.

pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 
plus tard le 24 février à 12 h, à l’attention de Anne-
Marie Braün, directrice de la Culture et des événe-
ments spéciaux. 
Municipalité de Saint-Hippolyte, 
2253, chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte, Québec J8A 1A1 
Courriel : ambraun@saint-hippolyte.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue se-
ront contactés. Merci de votre intérêt.
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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

Gilles Beauregard
Finance & Administration, 
Communication & 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

Philippe Roy
Environnement
450.563.2505 #505
proy@saint-hippolyte.ca
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     Le Service de l’environnement recrute

La prochaine séance régulière du conseil 
aura lieu le lundi 5 mars, à 19 h 30, à l’Église 
paroissiale.

Conseil de ville 

PréPosé(e) à l’insPection des 
installations sanitaires
Le préposé effectuera l’inspection des installations 
sanitaires et en assurera le suivi si nécessaire. Dans 
certains cas, il devra prélever des échantillons d’eau 
ou de sol aux fins d’analyses bactériologiques et 
il devra caractériser la bande de protection rive-
raine des terrains. Il produira un rapport suite aux 
inspections des propriétés et sera appelé à fournir 
aux résidents, des informations générales relatives 
aux installations sanitaires, à l’environnement, aux 
cyanobactéries, à la protection des rives, etc. 

exigences et conDitions De travail
•	 Collégial ou universitaire : domaine relié à 

l’environnement, l’urbanisme, l’inspection ou 
autre domaine connexe ;

•	 Aucune expérience reliée à l’emploi ;
•	 Facilité au niveau de la rédaction de rapports ;
•	 Bonne condition physique (les inspections né-

cessiteront la manipulation d’objets lourds) ;
•	 Aimer le travail à l’extérieur ;
•	 Habileté à communiquer avec le public ;
•	 Autonomie, débrouillardise, dynamisme, en-

tregent, motivation et ponctualité ;

•	 Des connaissances en matière de protection 
des rives et de la réglementation provinciale 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées seraient un atout ;

•	 Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ;
•	 Posséder une voiture et être disposé à utiliser 

son véhicule personnel dans le cadre de ses 
fonctions.

commentaires  
Emploi surnuméraire d’une durée de 16 semaines. 
Entrée en fonction : 30 avril ou 7 mai 2012. 
Date de fin de contrat : 18 ou 25 août 2012. 
Horaire de 35 heures par semaine : 4 jours durant 
la semaine et une journée la fin de semaine. Les 
candidats doivent être ouverts à travailler du mardi 
au samedi ou du dimanche au jeudi. Horaire en se-
maine (lundi au vendredi) de 12 h à 20 h et la fin de 
semaine de 8 h 30 à 16 h 30. 

conDitions salariales 
15,00 $/heure et 0,44 $/km parcouru avec son véhi-
cule personnel

Date limite : 12 mars 2012

insPecteur du Programme de 
vidange de fosses sePtiques
Effectuer le suivi des travaux réalisés par l’entre-
preneur de vidange de fosses septiques 

tâches 
•	 Visites de terrain préalablement au passage 

de l’entrepreneur ; 
•	 Suivi des vidanges de fosses septiques réali-

sées par l’entrepreneur ; 
•	 Assurer le suivi des plaintes reçues de la part 

des citoyens ;
•	 Installer les pancartes d’avertissement de vi-

dange la veille de la vidange ;
•	 Vérifier si les couvercles des fosses septiques 

sont dégagés ou non, et laisser un carton de 
visite sur les lieux le cas échéant ;

•	 Remplir des bordereaux d’exécution ;
•	 Procéder à l’entrée de données et autres 

tâches connexes. 

exigences
•	 Formation postsecondaire en environnement, 

urbanisme, assainissement des eaux ou toute 
autre discipline connexe ;

•	 Aucune expérience reliée à l’emploi ;
•	 Connaissances des fosses septiques un atout ;
•	 Intérêt pour l’environnement ;
•	 Connaissance des outils informatiques de 

base tels que la suite Microsoft Office dont 
Picture Manager et Paint ;

•	 Aptitudes en service à la clientèle et en résolu-
tion de problèmes ;

•	 Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ; 
•	 Posséder un véhicule personnel et être disposé 

à l’utiliser dans le cadre de ses fonctions.

commentaires  
Deux postes disponibles.
Emploi surnuméraire d’une durée de 26 semaines 
Date prévue d’entrée en fonction : 7 mai 2012. 
Date de fin de contrat : fin octobre 2012. 
Horaire de 35 heures à 40 par semaine, du lundi 
au vendredi. 

conDitions salariales 
15,00 $/heure et 0,44 $/km parcouru avec son 
véhicule personnel

Date limite : 12 mars 2012

commis de bureau Pour le 
service de l’environnement
Le commis de bureau effectuera principalement 
l’entrée de données relatives aux divers pro-
grammes environnementaux. De plus, il aura à ef-
fectuer toutes autres tâches administratives reliées 
au service de l’environnement. 

tâches 
•	 Compilation de données dans Excel et autres 

logiciels de base de données ;
•	 Prise de rendez-vous ;
•	 Vérification de facturation ;
•	 Classement ;

•	 Assister la responsable du service de l’envi-
ronnement et la responsable des programmes 
environnementaux ;

exigences
•	 Formation secondaire ou postsecondaire en 

bureautique, administration ;
•	 Aucune expérience reliée à l’emploi ;
•	 Connaissance des outils informatiques de 

base tels que la suite Microsoft Office dont 
Picture Manager et Paint.

commentaires  
Emploi surnuméraire d’une durée de 12 semaines

Date prévue d’entrée en fonction : 4 juin 2012
Date de fin de contrat : 25 août 2012
Horaire de 30 heures par semaine

conDitions salariales 
Selon la convention collective en vigueur

Date limite pour postuler
19 mars 2012

responsable
Mélanie Paquette
mpaquette@saint-hippolyte.ca
Tél. 450.563.2505 poste 229 ; Téléc. 450.563.2362



Gilles Beauregard
Finance & Administration, 
Communication & Culture
450.563.2505 #507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

Yves Dagenais
Travaux Publics
450.563.2505 #503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

Philippe Roy
Environnement
450.563.2505 #505
proy@saint-hippolyte.ca

Festival d’hiver de Saint-Hippolyte
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La Municipalité est à la re-
cherche d’un instructeur 
de tennis qualifié, à temps 
partiel, pour donner des 
cours, sur un court de tennis 
extérieur, auprès d’une clientèle 
diversifiée. Date limite : 7 mars à 16 h
Veuillez nous faire parvenir votre curricu-
lum vitae à l’adresse suivante :
Service des loisirs
2253, chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte, Québec J8A 1A1
Téléphone : 450 563-2505 #231

Saviez-vous qu’en semaine, le hall d’entrée 
du Pavillon Roger-Cabana, est accessible 
aux patineurs ? En effet, vous aurez tout 
le loisir d’enfiler vos patins, bien au chaud. 
Ceci dans le but de rendre votre expérience 
des plus agréables. Bon patinage !

    Offre d’emploi : 
Instructeur de tennis

    Sentier de glace

Information
Anne-Marie Braün
Directrice de la Culture et des événements spéciaux
ambraun@saint-hippolyte.ca
450.563.2505 # 238

À vos livres !
Il neige, il pleut, 

il grésille, il fait 
froid, mais il fait 
toujours beau à 
votre bibliothèque 
municipale ! Venez 

découvr i r  nos 
diverses collec-

tions de docu-
mentaires, ro-
mans et bandes 
dessinées pour 
adultes. Égale-

ment, les enfants 
de tous âges y 

Cet été, dépassez-vous en accomplissant un 
travail stimulant ! La Municipalité est à la 
recherche d’étudiants dynamiques et respon-
sables afin de pourvoir les postes suivants 
pour la saison estivale.
Les candidats doivent être âgés d’au moins 
16 ans. La rémunération correspond au taux 
établi de chacun de ces emplois ainsi que des 
compétences et de l’expérience des candidats.

le samedi 18 février
centre De plein air 
roger-cabana
Annulé en cas de pluie

services
BBQ en plein air, accès aux toilettes et navette

animation
Maquillage, jeux gonflables, sculptures de 
neige, D.J, patinage sur sentier de glace, zone 
de défis, feu de joie, personnages thématiques 
et tours de traîneau à chiens*

activités ponctuelles
11 h : Début des festivités
11 h 30 : Concours loufoques
12 h :  Zumba de groupe
12 h 30 : Histoires de pirates
13 h :  Performances sportives
13 h 30 : Balade en patins avec Jacques, le pirate
14 h :  Zumba de groupe
14 h 30 : Chasse au trésor
15 h :  Clôture de l’événement

*Prévoir un léger supplément pour effectuer un tour de 
traîneau à chiens.

Disc0 des 

jeunes
Vendredi, 9 mars

19 h à 21 h 30
au Pavillon Roger-Cabana

Coût : 5 $

apportez vos patins !

Offres d’emploi pour étudiants : Été 2012

Bibliothèque

•	 Coordonnateur des activités estivales 
•	 Chef moniteur Tortilles
•	 Moniteurs Tortilles
•	 Surveillants de parc
•	 Sauveteurs/Assistants sauveteurs à la 

plage municipale
•	 Préposés à la descente de bateaux

Date limite : 7 mars à 16 h

EntréE 
gratuitE 

pour 
tous !

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

information : 450.224.4137 
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

trouveront leur compte grâce aux albums, 
romans, documentaires et bandes dessi-
nées mis à leur disposition. N’oubliez pas 
que plusieurs magazines, pour tous, sont 
aussi disponibles. Voilà une alternative 
intéressante, voire avanta-
geuse, pour ceux et celles dont 
l’horaire est réglé au quart 
de tour ! Lire, c’est une belle 
façon de voyager, de plonger 
au cœur d’aventures passion-
nantes, de prendre soin de soi 
ou encore de s’instruire. C’est 
un héritage précieux à trans-
mettre à tous vos proches, du 
bébé aux grands-parents !

Être branché : c’est avantageux !
N’oubliez pas que vous pouvez consulter le 
catalogue de la bibliothèque par Internet à 
l’adresse : www.reseaubibliolaurentides.qc.ca. 
Demandez votre NIP et vous pourrez accéder, 

du confort de votre maison, à 
une multitude de commodités : 
faire des réservations en ligne, 
consulter votre dossier, utiliser 
les ressources électroniques 
comme l’Encyclopédie Univer-
salis, trouver un article de jour-
nal ou de périodique grâce à 
Euréka, etc. En définitive, tout 
un monde s’offre à vous ! Il suf-
fit d’en profiter !
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Calendrier 2012

Comme vous le savez, depuis le début de 
l’année 2012, la collecte du recyclage se fait 
toutes les deux semaines. Puisque doréna-
vant, l’entrepreneur effectue la collecte du 
recyclage d’un seul secteur par semaine, ce 
dernier effectue la collecte plus rapidement. 
Par conséquent, dans certains secteurs de la 
Municipalité les heures de collecte ont chan-
gé, car l’entrepreneur passe plus tôt qu’avant. 
Pour éviter de rater le passage de l’entrepre-
neur de collecte, il est préférable de placer 
votre bac roulant la veille du jour de la collecte 
ou bien avant 6 heures le matin même du jour 
de la collecte.  
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secteur 1
•	 Le lac de l’Achigan
•	 Le Village
•	 Le ch. des Hauteurs, au nord du 

ch. des 14 Îles
•	 Le chemin du lac Morency
•	 Le lac Fournelle
•	 Le chemin des 14 Îles et la 217e 

Avenue
•	 Le lac en Cœur
•	 Le lac du Pin rouge 
•	 Le lac à l’Ours
•	 Le lac Adair
•	 Le chemin des Hauteurs 
•	 La Réserve Ogilvy
•	 Le domaine Cabanac

secteur 2
•	 Le lac Connelly (nord et sud) 
•	 Le chemin de Kilkenny
•	 Le lac Bleu 
•	 La 35e et 36e Avenue
•	 Le lac Écho
•	 La 201e Avenue
•	 La 202e Avenue
•	 La 88e Avenue
•	 La rue de la Montagne
•	 Le lac Maillé
•	 Le chemin du lac Bertrand
•	 Le chemin des Buttes
•	 Le chemin de l’Érablière
•	 Le ch. des Hauteurs au sud du 

ch. des 14 Îles
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      Journée grand ménage 
      collecte de branches
      collecte des feuilles

collecte des ordures
      secteur 1 les lundis
      secteur 2 les mardis

collecte des matières recyclables
      secteur 1 les mercredis 
      secteur 2 les mercredis
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