
Bonne année 2010

www.saint-hippolyte.ca

Caméras au
conseil
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ne nouvelle année 
s’amorce avec un nou-
veau Conseil munici-

pal, un nouveau Maire, de nouvelles orienta-
tions, de nouvelles priorités budgétaires (qui 
seront déposées le 27 janvier prochain) et 
pour marquer cette nouvelle ère de change-
ment à Saint-Hippolyte, le bulletin L’action 
municipale fait peau neuve. Nouvelle mise 
en page, nouvelles couleurs, nouvelle équipe 
de production, mais surtout, au cœur de 
cette production, notre ferme engagement de 
mieux vous informer afin de favoriser votre 

participation à la vie démocratique de notre 
communauté. d’ailleurs, dans le même ordre 
d’idée, le site internet sera amélioré et mis à 
jour dès février. 
durant le dernier mois, nous avons rencon-
tré les directeurs de services ainsi que les 
employés-es de la Ville pour leur transmettre 
nos orientations et nos priorités. tous se sont 
dits heureux d’avoir des orientations claires 
afin de baliser leur travail. Le mot d’ordre : 
que les citoyens soient au cœur de nos ac-
tions et qu’ils aient les services auxquels ils 
sont en droit de s’attendre. tous ensembles 

dans le respect des personnes, profitons de 
cette nouvelle année qui commence pour 
faire de Saint-Hippolyte une communauté où 
il fait bon vivre et où la règle est : la qualité 
de vie avant tout! 
en terminant, les membres du Conseil se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter une année 
2010 remplie de joie, de santé et de bonheur. 
Bonne et heureuse année!
Bonne lecture! 

  Bruno Laroche, Maire

À la suite de notre première assemblée mu-
nicipale, les membres du Conseil ont amorcé 
une réflexion sur le nouvel engouement pour 
l’utilisation des caméras (pour des fins pri-
vées) lors des séances du Conseil. Notre ana-
lyse s’est faite dans la lancée de notre volonté 
plus générale d’implanter des moyens pour 
améliorer la circulation de l’information. 
rappelons qu’à la première assemblée, il 
devait y avoir 3 caméras en action pour des 
fins (privées) que l’on ignore, au sens où les 
cameramans n’étaient pas des journalistes. 

Lors de la dernière réunion, pour justifier ces 
enregistrements, un intervenant a fait valoir 
des principes que nous partageons tous et 
qui orientent notre action politique à savoir 
la transparence, la proximité, et l’intégrité. 

aussi, pour éviter tout malentendu et surtout 

une utilisation politique bassement partisane 
des enregistrements, le Conseil proposera 
qu’un enregistrement intégral, un seul, soit 
fait à chaque séance et placé sur le site in-
ternet de la ville. ainsi, tous les citoyens et 
citoyennes de Saint-Hippolyte pourront avoir 
accès à ces enregistrements. À moins de per-
missions spéciales, aucun autre enregistre-
ment ne sera autorisé.

inscriptions 
aux activités

C’est le moment ou jamais de se remettre 
en forme, de faire de belles rencontres, de 
créer des œuvres d’art ou encore de se dé-
couvrir de nouvelles aptitudes! inscrivez-
vous sans plus tarder avant le 5 janvier 
pendant les heures régulières à l’Hôtel de 
Ville. 

Bibliothèque 

toute l’équipe de la bibliothèque vous sou-
haite ses meilleurs vœux en cette nouvelle 
année : santé, bonheur et beaucoup de 
belles lectures! Le mois de janvier est une 
période de résolutions. offrez-vous le plus 
beau des cadeaux : du temps pour lire! 
Grâce à la bibliothèque, goûtez aux plaisirs 
de la lecture pour aussi peu que 5 $ par 
année (gratuit pour les 0-17 ans). Cette 
escale vous permettra de voyager d’un uni-
vers à l’autre!

Heures d’ouverture
Mardi  13h à 19h
Mercredi 9h à 19h
Jeudi  13h à 21h
Vendredi 13h à 21h
Samedi  9h à 14h

information : 450.224.4137
871, chemin des Hauteurs
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca
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Action’L municipALe



discours du maire sur la situation 
financière de la municipalité

La séance régulière du conseil munici-
pal aura lieu le lundi, 11 janvier 2010, à         
19 h 30, à l’église paroissiale

La municipalité de Saint-Hippolyte offre 
des services de proximité. C’est donc à 
votre contact et grâce à vos suggestions 
que nous pouvons répondre adéquatement 
à vos besoins afin que la qualité de vie soit 
la signature de notre communauté. après 
tout, vous nous avez élus pour ça!  

• Hôtel de ville
      450.563.2505 #231

Lors de la séance du 11 janvier, le Conseil 
entend proposer l’adoption d’un règlement 
autorisant la circulation des véhicules hors 
route sur certaines portions des chemins pu-
blics suivants :

• Chemin du lac Connelly, entre le chemin 
Kilkenny et la 116e avenue, pour une 
distance de 1100 mètres

• Chemin du roi, entre le chemin de la 
Carrière et le chemin de Kilkenny pour 
une distance de 4 200 mètres

• Chemin Kilkenny, depuis l’intersection 
du chemin du roi jusqu’au chemin du 
lac Connelly,pour une distance de 2 200 
mètres

• Chemin des Hauteurs, depuis l’adresse 
civique 2504 jusqu’au 2241 pour une 
distance 1 500 mètres

Conseil 
municipal 

Contactez-nous 

Circulation des véhicules hors route

info & plaintes : Vtt

info & plaintes : motoneige

Budget 2010 
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L’adoption du budget 2010 se fera lors de 
l’assemblée spéciale du 27 janvier 2010, 
également à 19 h 30 à l’église paroissiale.

Le nouveau conseil municipal a déposé, tel que la loi le prescrit, la situation financière de 
la Ville au 31 décembre 2008 et une estimation de la situation financière au 30 septembre de 
l’année 2009, ainsi que les salaires des élus en 2009.

SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2008
Conformément à la Loi, j’ai le plaisir de vous 
présenter les résultats de l’année financière 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2008. Le 12 février dernier, la firme de vé-
rificateurs reid et associés inc. déposait les 
états financiers consolidés de la Municipa-
lité. Ces états financiers consolidés compren-
nent les résultats des organismes contrôlés 
par la Municipalité, soit la régie intermu-
nicipale de police de la rivière-du-Nord et 
de la régie intermunicipale du Parc régio-
nal de la rivière-du-Nord en pourcentage 
de la participation de la Municipalité. Les 
états financiers démontraient un surplus 
d’exercice consolidé pour l’année 2008 de                        
289 379 $ dont 287 773 $ pour la Muni-
cipalité, ce qui établit le surplus accumulé 
consolidé à 849 459 $, dont 842 769 $ pour 
la Municipalité. Selon nos vérificateurs, ces 
états financiers représentent fidèlement la 
situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2008 ainsi que les résultats des 
opérations pour l’exercice terminé à cette 
date, selon les principes comptables généra-
lement reconnus en comptabilité municipale 
au québec. Pour ce qui est de la dette à long 
terme consolidée, celle-ci totalisait, à la fin 
de l’exercice, un montant de 8 103 335 $ et 
de 7 298 307 $ pour la dette non consolidée 
qui est remboursable par la Municipalité. La 
communauté possède un fonds de roulement 
de 250 000 $ et le capital engagé de ce fonds 
au 31 décembre 2008 était de 103 041 $.

SITUATION FINANCIÈRE ESTIMATIVE 
AU 30 SEPTEMBRE 2009
Les revenus enregistrés au 30 septembre 
2009 étaient de 9 569 285 $ et les dépenses 
à la même date étaient de 7 170 785 $ pour 
un budget total de 9 026 174 $.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISA-
TIONS 2010-2011-2012
Les orientations générales du prochain pro-
gramme triennal d’immobilisations 2010-
2011-2012 vous seront soumises à l’assem-
blée extraordinaire sur le budget qui est fixée 
au 27 janvier 2010.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – en 2009
Je vous informe que le salaire des conseillers 
municipaux s’élève à 8 631 $ plus une allo-
cation de dépenses de 4 316 $ ainsi qu’une 

rémunération additionnelle de 
102 $ par mois pour les différents 
comités reconnus par la Municipa-
lité. Le salaire annuel du maire 
est, quant à lui, de 26 257 $, 
et dispose d’une allocation de 

dépenses de 13 128 $ en prove-
nance de la Municipalité et d’une 
rémunération annuelle de 10 498 $ 
plus une allocation de dépenses de                              
5 249 $ en provenance de la M.r.C. 
de la rivière-du-Nord.  Les délégués 
à la régie intermunicipale de police 
de la rivière-du-Nord reçoivent une 
rémunération de 357 $ par mois.
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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 #506
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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• Hôtel de ville
      450.563.2505 #231
• Club de motoneiges Laurentien   

450.563.5050

• 116e avenue, entre le chemin du lac 
Connelly et le 83, 116e avenue, pour une 
distance de 300 mètres.



Concours 1001 bonhommes de neige
Participez en grand nombre à ce concours 
loufoque qui met à profit vos talents de sculp-
teur sur neige. en équipe, personnifiez votre 
bonhomme de neige. Saisissez cette occasion 
de passer du temps de qualité avec la famille 
ou les amis. Plaisir garanti! 

VOICI COMMENT PARTICIPER :

1. Être résident de Saint-Hippolyte.
2. Façonner en équipe (2 membres et plus)  
une sculpture de neige.
3. Faire parvenir 1 photo* de l’œuvre et de 
ses créateurs avant le 25 janvier : par courriel 
ou par la poste. 
4. remplir dûment le formulaire d’inscrip-
tion, aussi disponible à la bibliothèque 
municipale, à l’Hôtel de Ville et sur le site 
internet de la municipalité.
Un tirage au sort déterminera les 
gagnants lors du Festival d’hiver de 
Saint-Hippolyte le 7 février pro-
chain. Courez la chance de gagner 
de magnifiques prix!

*Votre  photo peut être utilisée à des fins de 
promotion par la Municipalité.

Festival d’hiver

informations

Le 7 février de 11 h à 15 h
Parc roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
*annulé en cas de pluie
accès au site avec le port du macaron 2 $
Gratuit pour les 0-3 ans

PartiCiPez
Jusqu’au 
25 janvier

Gilles Beauregard
Finance & administration, 
Communication & Culture
450.563.2505 #506
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
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disco des jeunes 
Vendredi, 8 janvier à 19h 
Pavillon roger-Cabana
(7-14 ans)
Prochaine disco : 12 février
Coût : 5 $

animation
prix de présence&

Viens avec tous tes amis !

Plaisir garanti !

anne-Marie Braün
Coordonnatrice des loisirs et de la culture
2253, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte (québec) J8a 1a1
ambraun@saint-hippolyte.ca
450.563.2505 # 238
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L’hiver approche à grands pas. Bientôt, la 
neige embellira notre décor, ce qui fera le 
bonheur de tous les enfants! quoi de plus 
magique pour eux que de jouer dans la neige? 
Bien sûr, il nous faudra être vigilants et plus 
attentifs aux dangers que dame Nature nous 
réserve. Les accumulations de neige sont 
bien attrayantes pour se creuser un igloo, 
mais elles sont également extrêmement dan-
gereuses!

POURQUOI DEVRAIT-ON PRIVILÉGIER 
UNE FORTERESSE À UN IGLOO?
La forteresse est beaucoup plus sécuritaire 
que l’igloo; il ne faut jamais oublier que le 
toit de l’igloo peut s’effondrer à tout moment 
et ainsi coincer notre enfant à l’intérieur, 
tandis que la forteresse est à ciel ouvert et 
comporte moins de risque. Celle-ci est tout 
aussi amusante et elle nous permet de tou-
jours les avoir à l’oeil. Cependant, on doit 
éviter de la faire trop près des endroits à 
risques. de plus, nous devons garder en mé-

moire les dangers que comporte le fait 
de glisser dans la rue afin d’éviter d’être 
happé par un chauffeur de chasse-neige 
ou un automobiliste.

VOICI QUELQUES DIRECTIVES POUR ÉVI-
TER UN INCIDENT MALHEUREUX
• interdire aux enfants en bas âge de jouer 

dehors seuls. il est important de super-
viser les jeunes de moins de huit ans et 
de les aider à choisir une aire de jeux sé-
curitaire;

• S’assurer qu’ils s’amusent loin des 
routes, des clôtures et des cours d’eau;

• retirer tous les cordons de leurs vête-
ments afin d’éviter les étranglements 
et favoriser l’utilisation d’un col au lieu 
d’un foulard;

• éviter de lancer des balles de neige bien 
tassée pouvant contenir une roche ou un 
morceau de glace.

en appliquant ces directives, on réduira à 
coup sûr les asphyxies, les blessures graves 
ainsi que les cas d’hypothermie. Nous termi-
nons en vous souhaitant de passer un très bel 
hiver avec vos petits trésors et surtout, soyez 
toujours prudents!

igloo ou fort?
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La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche de candidatures pour des postes de 
pompiers(ères) à temps partiel.

FONCTION SOMMAIRE :
Sous l’autorité des officiers du Service de sé-
curité incendie, le pompier est appelé à lut-
ter contre les incendies notamment par des 
opérations de sauvetages et de protection des 
biens. aussi, il est appelé à participer à l’ins-
pection et à l’entretien de la caserne ainsi que 
des équipements utilisés en cas d’incendie et 
au cours de diverses interventions d’urgence. 
Le pompier doit également participer à des 
séances d’entraînement.

PROFIL RECHERCHÉ :
La Municipalité compte embaucher des 
candidats(es) possédant, d’excellentes capa-
cités physiques, des aptitudes à travailler en 
équipe, un très bon jugement et à intervenir 
en situation d’urgence. ils ou elles doivent 
démontrer un sens des responsabilités, de 
communication, faire preuve d’éthique pro-
fessionnelle et d’une grande facilité d’ap-
prentissage.

CONDITIONS D’EMBAUCHE :
• Posséder un diplôme d’études secondaires et une formation de pompier i ou de niveau 1 

ou s’engager à suivre ces formations selon les modalités et les délais prévus par le service.
• Posséder un permis de conduire classe 4a.
• Faire preuve d’une grande disponibilité.
• Être âgé d’au moins dix-huit (18) ans.
• de préférence, être en mesure, à partir de son domicile, de se rendre 

en automobile en 10 minutes ou moins à la caserne des pompiers 
située au 2056 chemin des Hauteurs, tout en respectant la signa-
lisation et les limites de vitesse.

• Habiter le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
• détenir une autorisation de votre employeur, vous permettant de 

quitter le travail en tout temps lors de situations d’urgence.

 Municipalité de Saint-Hippolyte, Service de sécurité incendie
	 *  2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, québec, J8a 1a1
	 6   450.563.1483    8   nbeauchamp@saint-hippolyte.ca

Pompier(ère) à temps partiel
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Les personnes 
intéressées doivent 
faire parvenir leur 

curriculum vitae avant 
16h30, le 22 janvier

Numéros 
d’immeuble 

Les numéros d’immeuble apposés sur 
chaque propriété sont d’une importance 
capitale.  ils sont utiles pour les premiers 
répondants afin de repérer l’endroit où il y 
a une urgence pour les services de sécurité 
incendie, de police ou pour les paramédi-
caux.
Le service Sécurité incendie demande à 
chaque propriétaire de s’assurer que l’im-
meuble où il habite possède un numéro. il 
en va de la sécurité de tous. des vérifica-
tions seront faites à ce sujet par le service 
Sécurité incendie.

Sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Hippolyte, il existe une réglementation 
concernant les numéros d’immeuble. Un 
propriétaire qui contrevient au règlement 
798-98 « Numérotation des immeubles » 
est passible d’une amende de 50 $.
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Promotion d’un 
nouvel officier

La Municipalité a procédé à la nomination 
de M. danny Houle à titre de lieutenant 
au sein du service Sécurité incendie. M. 
Houle est employé par la Municipalité à 
titre de pompier depuis l’été 2005.
Le lieutenant est responsable de la gestion 
des interventions, de la gestion des pé-
riodes d’entretien ainsi que de la gestion 
des périodes d’entraînement.
La direction du service Sécurité incendie 
souhaite bonne chance à M. Houle dans 
l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Graduation
afin de compléter le programme de for-
mation, chaque pompier doit suivre 275 
heures de formation. trois pompiers du 
service Sécurité incendie de Saint-Hippo-
lyte ont terminé avec succès ce programme 
de formation, qui s’est échelonné sur une 
période de 18 mois dispensé le soir et les 
fins de semaine. ils ont reçu leur certifi-
cation le 10 décembre 2009 des mains du 
directeur général de l’école nationale des 
pompiers du québec, M. Michel richer. 
Les pompiers sont :

• M. Stéphane Saillant
• M. éric durocher
• M. Jean-Luc Pilotte

La direction du service Sécurité incendie 
félicite ces pompiers pour leur persévé-
rance à compléter ce programme de for-
mation.

quelques trucs pour éviter le 
cambriolage de votre résidence

au québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs environ toutes les quatre 
minutes et, dans la majorité des cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y introduire. 
aussi, ce n’est qu’une fois sur trois qu’un voleur doit forcer une porte pour commettre son 
méfait.

VOICI LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

• Munissez vos portes de serrures sécuritaires et 
        verrouillez-les;
• Verrouillez toutes les fenêtres, incluant celles du sous-
        sol, avant de quitter la maison;
• dégagez toutes les portes et fenêtres de tout ce qui
        mettrait le voleur à l’abri des regards;
• évitez de garder d’importantes sommes d’argent à la 
        maison et rangez vos bijoux dans des endroits 
        inhabituels;
• Protégez vos portes et fenêtres à glissière en installant 
        des chevilles de sécurité dans les rainures;
• installez des grillages métalliques fixes au moyen de vis
        à sens unique pour protéger les fenêtres du sous-sol;
• installez un judas sur votre porte plutôt qu’un verrou 
        à chaîne; cela vous permettra de vérifier de façon 
        sécuritaire l’identité de celui qui frappe.

Ces quelques moyens simples vous protégeront contre les visites désagréables. Les voleurs 
n’attendent qu’une occasion, ne la leur donnez surtout pas!


