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Lancement de la politique familiale intergénérationnelle
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Action’L municipAle

Le 5 juin dernier, nous avons lancé la première poli-
tique familiale intergénérationnelle, assortie d’un 
plan d’action à Saint-Hippolyte. À voir l’enthou-
siasme suscité lors du dévoilement du document, 
mis en ligne simultanément sur le site de la munici-
palité, je crois que l’on peut dire sans l’ombre d’un 
doute : mission accomplie ! Après plus de 12 mois 
de travail, ce qui fait particulièrement chaud au 
cœur, c’est d’entendre les citoyennes et les citoyens 
qui ont participé au processus nous dire qu’ils sont 
fiers de cette politique parce qu’ils se reconnaissent 
à travers l’énoncé et les objectifs du plan d’action 
que le Conseil a adopté. 

Je tiens à souligner le travail 
remarquable de notre conseil-
lère Chantal Lachaine qui a pi-
loté avec le doigté et la passion 
qu’on lui connaît ce projet majeur 
pour notre communauté. Elle a 
été épaulée par une chargée de 
projet tout aussi dévouée et pas-
sionnée, en la personne d’Isabelle 
Poulin, qui est aussi une résidente 
de Saint-Hippolyte. Elles ont pu 
compter sur l’implication bénévole de citoyennes 
et de citoyens qui ont soumis leurs idées, leurs 
réflexions, leurs attentes lors des consultations 
publiques et autour de la table du comité intergé-
nérationnel. Sans cette implication citoyenne, nous 
n’aurions pas pu cibler aussi bien les priorités de 
nos familles et de nos aînés. 

Je tiens aussi à remercier les membres du comité 
intergénérationnel représentant les organismes 

partenaires dans l’actualisation de la politique dans 
les différents milieux de vie (réseau de la santé et 
des services sociaux, organismes communautaires, 
le CPE, le réseau scolaire). Grâce à leur implication, 
nous avons pu produire une politique arrimée à 
nos besoins. Je remercie également le ministère de 
la Famille et des Aînés du Québec qui a contribué 
financièrement, en partenariat avec la municipalité, 
à la réalisation de notre toute première politique 
familiale intergénérationnelle. Je remercie le Carre-
four Action municipale et famille pour son soutien 
technique et l’expertise qu’il nous a offert tout au 

long de la démarche.

Cette politique et son plan d’action 
nous serviront de cadre de réfé-
rence lors des prises de décisions 
visant la mise en œuvre, avec nos 
partenaires, de mesures permettant 
de répondre aux besoins et d’amé-
liorer la qualité de vie des familles 
des jeunes et des aînés de Saint-
Hippolyte.

Journée de l’environne-
ment : un franc succès !
Encore cette année la journée de l’environnement 
offrait un programme d’activité des plus intéres-
sant. Plus de 200 personnes ont visité les différents 
kiosques, bravo aux organisateurs et n’oublions ja-
mais les paroles d’un vieux sage « Nous n’héritons 
pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants ». Vivre à Saint-Hippolyte, c’est vivre 
en harmonie avec les écosystèmes !

En terminant, je vous souhaite de profiter pleine-
ment de l’été dans le décor champêtre de Saint-
Hippolyte. Soyez prudent et passez de beaux mo-
ments avec les membres de votre famille. Je serai 
heureux de vous rencontrer aux festivités de la Fête 
nationale au parc Roger-Cabana. 
C’est un rendez-vous !

Bruno Laroche, maire

Rendez-vous 
suR le site 

inteRnet de la 
municipalité 

pouR consulteR 
la politique 

familiale 

     Abri d’hiver 
temporaire

Nous vous rappelons que les abris d’hiver tem-
poraires doivent être enlevés au plus tard le 1er 
mai. Cette obligation s’applique même si l’abri 
n’est pas visible de la rue.

Il est important de noter que l’abri doit être dé-
monté au complet y compris la structure.
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Programmation // 24 juin

Activités annulées en cas de pluie !

100% fait de
papier recyclé

Commodités //

• Service de navette gratuit !

• BBQ en plein air

• Vente d’articles promotionnels

• Premiers soins

Parc Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte

15h  Volée de cloches

15h - 18h Animation familiale //
 quiz thématique // Éducazoo

15h - 20h Jeux gonflables et maquillage

20h - 20h15 Hommage au drapeau et
 discours patriotique

20h15 - 20h30  Zumba

20h30 - 21h30 Motel 72 // performance musicale

21h30 - 22h Feux d’artifice et feu de joie

22h - 23h Motel 72 // performance musicale

23h - 24h Clôture de l’événement

Saint-Hippolyte Info : 450 563-2505 #238

Motel 72, c’est un nouveau 

groupe à saveur vintage qui 

évoque le bon vieux rock des 

années 70. À découvrir !
www.motel72.com

         2

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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Montagne-Art, de toile et de pierre

Sentier Art-Nature
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La prochaine séance régulière du conseil 
aura lieu le mardi 3 juillet, à 19 h 30, à 
l’Église paroissiale.

Conseil de ville 

Dans le cadre de cette 27e édition de Montagne-
Art, 25 artistes en art visuel s’unissent afin de vous 
offrir une exposition des plus inspirantes grâce à 
leurs magnifiques œuvres. 
L’artiste invité, Jeff Watson, sera heureux de vous 
y rencontrer afin de partager sa passion. Pour la 
famille, ateliers de création et visites interactives 
ont été concoctés avec soin de façon à rendre votre 

expérience inoubliable. Aussi, un service de cantine 
est mis à votre disposition pour apaiser les petites 
fringales. Voilà un événement culturel à ne pas 
manquer !

Lieu : Centre éducatif et communautaire des 
Hauteurs (CECH) au 30, rue Bourget
Dates : 17 au 19 août

Le Sentier Art-Nature rallie, par son unicité, les 
amateurs d’Art et de plein air. Son parcours est 
jalonné d’œuvres créées à partir de matériaux 
nobles dont le bois et la pierre. Ce projet novateur 
favorise la préservation et le respect des ressources 
en plus de contribuer à l’enrichissement du patri-
moine naturel. Un guide-jeu, offert gratuitement, 
vous permettra d’explorer les trésors que recèle ce 
sentier. Accédez à cette expérience où l’art in situ 
prend tout son sens ! Pour plus de commodités, 
une navette fera le pont entre l’exposition Mon-
tagne-Art (CECH) et le Sentier Art-Nature (Roger-
Cabana) le 18 août dans le cadre de l’inauguration 
des nouvelles créations.

Lieu : Centre de plein air Roger-Cabana
Inauguration des créations : 18 août à 13 h



Maison de la culture de Saint-Hippolyte
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Québec
450.563.2505 # 248  //  www.saint-hippolyte.ca

Jeffrey 
McDonald
Détail de l’oeuvre de Jeffrey McDonald

Vernissage 
Samedi 9 juin 
Formule 5 à 7

Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h

9 au 23 juin 2012

Graphisme : coevol.com

Céline 
Labelle Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h

9 au 23 juin 2012

Détail de l’oeuvre de Céline Labelle

Vernissage 
Samedi 9 juin 
Formule 5 à 7

Bibliothèque

Loisirs au carré     Expo Duo
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La descente de bateaux municipale est mainte-
nant ouverte du 16 juin au 3 septembre de 9 h 
à 20 h. Profitez de cet horaire estival pour pro-
céder à l’enregistrement de votre embarcation, 
sur place ! Assurez-vous d’avoir en mains tous 
les documents requis. 
Info : www.saint-hippolyte.ca.

Vous désirez inscrire votre enfant au Camp de 
jour Tortilles ? C’est encore possible de le faire. 
Il suffit de vous présenter, d’ici le 21 juin, au 
Service des loisirs et de la culture (situé devant 
l’Hôtel de Ville) pendant les heures d’ouverture. 
Après cette période, il est possible de s’inscrire 
au Service de garde du Camp Tortilles 
(École des Hauteurs) les lundis et 
mardis de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 
17 h 30. En tout temps, accédez à 
la programmation ainsi qu’à notre 
service d’inscriptions en ligne : 
www.saint-hippolyte.ca. Faites vite, 
les places sont limitées !
INFO : 450 563-2505 #231

HoRaiRe : Du 15 juin au 3 septembre.
De 10 h à 17 h.

    Immatriculation 
et lavage de bateaux 
au Lac de l’Achigan

    Inscriptions : 
Camp de jour Tortilles

     Plage municipale 
du Lac de l’Achigan

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

l’école est finie !
Oui ! C’est ce que chanteront tous les enfants très 
bientôt… Du coup, le Club de lecture Les Aventu-
riers du livre prend son envol le 19 juin pour se 
poursuivre jusqu’au 1er septembre. Sous le thème : 
« Empiffrez-vous de livres ! », nous invitons tous 
les enfants de 3 à 12 ans à s’inscrire pour recevoir 

un cadeau et avoir la chance 
de participer aux tirages heb-

domadaires ainsi qu’au 
tirage final le 1er sep-

tembre. Alors, nous 
vous attendons en 
grand nombre !

vente annuelle 
de livRes usagés
C’est le vendredi 6 

juillet qu’aura lieu 
la grande vente 
annuelle de livres 

usagés. Cette vente 
se déroulera de  

13 h 30 à 19 h 30 à la 
bibliothèque (871, ch. 
des Hauteurs), beau 
temps, mauvais temps 
puisque nous avons 
un grand chapiteau 

pour nous protéger des 
intempéries. Venez dénicher 

à tout petit prix des 
romans, documen-
taires, livres pour en-
fants et revues. C’est 
un rendez-vous !

offRe d’emploi : 
pRéposé(e) à la 
BiBliotHèque 
La Municipalité de 
Saint-Hippolyte est à 
la recherche d’une personne dynamique et polyva-
lente pour effectuer diverses tâches, pendant la pé-
riode estivale, dont le classement des documents, la 
gestion des prêts et retours.

type de poste : 15 h par semaine pour 10 semaines
formation : Secondaire V 
atouts : Expérience dans un domaine similaire et/
ou études connexes
salaire et avantages : Selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur
fin du concours : 22 juin 2012

pour postuler : 
Anne-Marie Braün
Directrice Culture et événements spéciaux
Téléphone // 450  563-2505 # 238
Télécopieur // 450  563-2967 
ambraun@saint-hippolyte.ca

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 
reseaubibliolaurentides.qc.ca

Soyez témoin d’un mariage parfait entre la sculp-
ture et l’illustration. Cet amalgame unique est com-
posé de deux artistes talentueux qui unissent leurs 
destinées créatives le temps d’une exposition. Jef-
frey McDonald, saura vous étonner par l’originalité 
de ses sculptures métalliques donnant naissance, 
entre autres, à des insectes surdimensionnés réa-
lisés à partir de matériaux recyclés. Céline Labelle, 
vous envoûtera par ses illustrations empreintes de 
charme et de romantisme dévoilant un côté lyrique. 
À voir absolument !

maison de la cultuRe
Adresse : 2259, chemin des Hauteurs
Exposition : Les samedis et dimanches, 
jusqu’au 23 juin // 13 h à 17 h

cinéma à la Belle étoile : 
3 pRojections suR écRan géant !
Qui n’a jamais rêvé de regarder un bon film sous un 
ciel étoilé ? Gratuitement, permettez-vous de vivre 
ou de revivre cette douce folie en famille ou entre 
amis. Une programmation renversante vous y at-
tend dont deux primeurs qui ne peuvent être encore 
dévoilées… Programmation complète : prochaine 
édition de l’Action municipale.

Mercredi dès 20 h au Parc Roger-Cabana
2060, ch. des Hauteurs

1er août : Le Lorax
8 août : primeur à venir
15 août : primeur à venir
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Ne ratez pas la journée grand ménage !

    Journée de 
l’environnement

le samedi 7 juillet 2012 
de 9 H à 16 H, au gaRage municipal
La Municipalité mettra à votre disposi-
tion des conteneurs pour la récupération 
des matériaux qui ne sont pas ramassés 
lors de la collecte régulière des ordures 
domestiques. 

Cette journée de récupération s’adresse 
UNIQUEMENT aux particuliers. Une preuve 
de résidence sera exigée à l’entrée.

les matièRes acceptées : bois, métal, 
plastique, câblage électrique et matériaux 
secs (placoplâtres, béton, briques, PVC et 
bardeaux). 

les matièRes Refusées : pneus, piles, 
huiles, peintures (matières acceptées à 
l’Écocentre), ordures ménagères, meubles, 
matelas et appareils ménagers (matières 
acceptées dans la collecte régulière des or-
dures ou à l’Écocentre lorsqu’encore fonc-
tionnel), pellicule plastique

Dans le cas de démolition importante, la 
réglementation municipale exige qu’un 
conteneur soit installé sur les lieux des 
travaux.

Prenez note que les branches seront refu-
sées lors de cette journée.

Le beau temps était au rendez-vous à l’oc-
casion de cette 8e édition de la Journée de 
l’environnement, le samedi 9 juin dernier. 
Au-delà de 200 personnes ont pu visiter les 
différents kiosques dont les services muni-
cipaux, l’Écocentre, la Coopérative les jar-
dins écologiques, Enviroseptic, HG Environ-
nement, le Comité régional des falaises et 
le Conseil régional de l’environnement des 
Laurentides. L’Union québécoise de réha-
bilitation des oiseaux de proie était égale-
ment de la partie avec ses impressionnants 
oiseaux. 
Comme nouveauté cette année, un natura-
liste du Groupe uni des éducateurs natura-
listes et professionnels en environnement 
animait un kiosque de découverte sur les 
créatures du marais pour le plus grand plai- sir des petits et des grands.

Bien entendu, les citoyens avaient l’oppor-
tunité de faire analyser leur eau potable 
ou de baignade à prix réduit en rapportant 
leurs échantillons aux représentants du 
Laboratoire Bio-Services. Ainsi, 27 citoyens 
ont fait analyser leur eau de baignade et 
162 leur eau potable, pour un total de 189 
analyses.

Grâce à la contribution du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, par 
l’entremise des Clubs 4-H du Québec, la 
Municipalité a pu distribuer environ 150 
pousses d’arbres aux citoyens de Saint-Hip-
polyte.

Soulignons également la collaboration des 
associations des lacs de l’Achigan, Bleu, 

Connelly, Écho et Morency qui ont tenu des 
kiosques permettant à leurs membres de 
participer à une commande regroupée de 
végétaux pour la revégétalisation des rives. 
Deux associations ont aussi transmis leurs 
commandes suite à la tenue de la journée 
de l’environnement pour un total de 350 
plants. Afin d’éclairer les choix des citoyens, 
une conseillère en horticulture était sur 
place tout au long de l’événement.

         

Les activités de la patrouille nautique 
de Saint-Hippolyte débuteront le 23 juin 
prochain, sur le lac de l’Achigan. Les 
patrouilleurs Robert Veilleux et Fabrice 
Richard sont mandatés pour faire 
appliquer le règlement sur la protection 
des plans d’eau et pour sensibiliser les 
plaisanciers à l’importance des divers 
aspects de la sécurité nautique. Ils 
seront présents sur le lac de l’Achigan 
à toutes les fins de semaine de l’été et 
tous les jours durant les vacances de la 
construction. Ils se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions.

     Patrouille nautique
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