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Le déjeuner du maire : une 
rencontre motivante
Le 26 février dernier, nous tenions notre 
deuxième déjeuner du maire et force est de 
constater que nous avions visé juste lorsque 
nous avons pris la décision d’instituer ces ren-
contres informelles d’échanges afin que vous 
ayez une opportunité supplémentaire de nous 
transmettre vos préoccupations dans un cadre 
moins rigide qu’une séance du Conseil. Plus de 
85 personnes étaient présentes avec des ques-
tions qui nous auront permis de préciser nos 
actions et faire des suivis. Merci à tous ceux 
qui ont pu se déplacer, votre simple présence 
et votre intérêt manifesté par vos nombreuses 
questions nous permettent de donner un sens 
à notre engagement politique, car c’est pour 
vous et avec vous que nous travaillons à ac-
croitre la qualité de vie de notre communauté 
en préconisant un développement planifié et 
durable et en protégeant notre patrimoine 
environnemental.

des athLètes de chez nous aux jeux 
du Québec
Je voudrais souligner la participation de jeunes 
athlètes de Saint-Hippolyte à la 46e finale des 
Jeux du Québec d’hiver 2011. Les membres du 
Conseil se joignent à moi pour vous féliciter et 
vous encourager à persévérer dans la pratique 
de votre sport préféré.  

Mathis Desrochers, Plongeon
Maxime Coupal, Escrime
Carolane Ouellette-Robichaud, Escrime
Marie-Pierre Colin, Judo
Alexandre Vachon, Haltérophilie
Nicolas Vachon, Haltérophilie
Thomas Daigle, Ski alpin

Des nouvelles De nos hockeyeurs
Deux jeunes de chez nous, Samuel Bernier 
et Alexis Laframbroise, ont participé au tour-
noi interrégional Atome/Novice N.D.A. (Notre 
Dame de l’Assomption) qui se tenait à Mon-
tréal. Leur équipe s’est classée comme finaliste 
champion. Ils rencontraient les Jets de Châ-
teauguay, une équipe redoutable qui détient 
la première position au classement dans leur 
secteur. Leur équipe, les Gaulois de Saint-Lin 
se sont inclinés 2 à 1 contre les Jets dans un 
match serré et enlevant. Bravo à nos jeunes, 
bravo aux parents qui s’impliquent.

le festival D’hiver : un franc succès
Animation, musique, traîneau à chien, blocs de 
neige à sculpter, jeux gonflables, maquillage, 
chasse au trésor, feu de joie,  la finale du 
concours 1001 bonhommes de neige, que de 
plaisirs nous avons eu le 19 février dernier. Une 
journée plein air magnifiquement planifiée, 
chapeau au service des loisirs et un gros merci 
aux bénévoles et aux membres du Conseil qui 
ont mis la main à la pâte

Bruno Laroche, maire

L’Association des Aînés des Hauteurs, en 
collaboration avec la Sûreté du Québec, 
vous invite à la première conférence sur la 
prévention des abus envers les aînés, abus 
qui sont tant financiers que physiques, et 
qui portera également sur les invasions de 
domicile.

Date : 2 avril 2011 à 16 h 30
Lieu : École des Hauteurs (30, rue Bourget)

Invitation à tous
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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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La prochaine séance régulière du conseil 
aura lieu le lundi 4 avril, à 19 h 30, à l’Église 
paroissiale.

Conseil de ville 

     Notre partenariat, moi j’y crois

     Médiation et conciliation de quartier

Depuis la fin 2010, le secteur de la Rivière-du-
Nord fut la cible de nombreuses introductions 
par effraction dans des résidences sur tout son 
territoire. La Sûreté du Québec, votre service de 
police, a redoublé d’efforts et a travaillé dans 
un seul but, celui de contrer le vol 
et ce, en partenariat avec sa popu-
lation locale. La Sûreté du Québec 
a pris tous les moyens nécessaires 
pour s’attaquer à ce fléau. Par 
une stratégie axée sur la diffusion 
d’informations et des interventions 
ciblées, nous avons eu un impact 
important sur la criminalité sévis-
sant dans les secteurs concernés.
Avec un plan de communications 
axé sur 3 volets, soit les médias, les 
municipalités et les comités de quartiers, dou-
blé d’une opération policière où des dépliants 
portant sur la prévention des crimes contre 
la propriété ont été distribués aux automobi-
listes, nous avons ainsi sensibilisé l’ensemble 
de la population à cette problématique.

Un service gratUit poUr régler les 
différends… différemment
Personne n’est à l’abri des différends qui 
peuvent dégénérer : chicanes de voisins, conflits 
interpersonnels, problèmes de bruits, de vols ou 
d’intimidation… C’est pour toutes ces raisons 
que votre municipalité vous offre, tout à fait 
gratuitement, un service facile d’accès et confi-
dentiel pour prévenir, gérer ou régler les situa-
tions dérangeantes.

s’en parler poUr mieUx vivre.
Les conflits font partie de la vie en société. Mais 
rien ne nous oblige à les subir ou à les tolérer. 
Nous avons tous le pouvoir de participer à la 
construction d’une société plus équitable, plus 
démocratique et soucieuse de son environne-
ment. Et même si chaque citoyen a son histoire, 
son rythme et ses aspirations, il possède aussi la 
capacité de régler ses différends dans le respect 
des droits et de la dignité de l’ensemble.
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Si chacun fait 
preuve de 
vigilance dans 
son quartier, 
nous réussirons 
à entraver les 
actions des 
malfaiteurs

Grâce à la vigilance des citoyens de St-Hippo-
lyte et de Ste-Sophie, les policiers ont procédé 
à 5 arrestations à la suite de vols commis sur 
notre territoire. Voilà un bel exemple d’un par-
tenariat des plus efficace et qui doit perdurer 

pour faire échec au crime.
Pour souligner leur vigilance, la 
Sûreté du Québec, en présence de 
Monsieur Bruno Laroche, maire de 
Saint-Hippolyte, Monsieur Yvon 
Brière, maire de Sainte-Sophie, 
et Monsieur  Gaétan Bordeleau, 
maire suppléant de Prévost, a re-
mis un certificat de reconnaissance 
à un couple de St-Hippolyte ainsi 
qu’à un citoyen de Ste-Sophie. Si 
chacun fait preuve de vigilance 

dans son quartier, nous réussirons à entraver 
les actions des malfaiteurs, vous évitant ainsi 
d’être leur prochaine victime. Rappelez-vous 
que les citoyens sont les yeux et les oreilles 
des policiers !

Médiation 
Mettre un terme à un différend de façon paci-
fique ou rétablir un lien de communication qui 
s‘est dégradé n’est pas chose facile. Il est donc 
important de s’adresser à une équipe spéciale-
ment formée en médiation et en résolution de 
conflits pour dénouer l’impasse.
La médiation est une alternative plus rapide, 
moins complexe et plus économique aux pour-
suites judiciaires traditionnelles. C’est pourquoi 
Médiation Conciliation de Quartier des Lauren-
tides offre d’accompagner les parties dans le 
processus de résolution de conflits. Il ne s’agit 
pas de trouver qui à tort et qui a raison, mais 
plutôt d’encourager la discussion afin d’arriver 
à une entente à l’amiable qui satisfera tout le 
monde. Les demandes proviennent autant de 
simples citoyens qui désirent rétablir un lien de 
communication pour mettre fin à un conflit que 
des milieux communautaires, scolaires, policiers 
ou municipaux.

À propoS de MeSureS AlternAtiveS deS 
vAlléeS du nord
« Médiation Conciliation des Laurentides » est 
parrainé par Mesures Alternatives des Vallées 
du Nord qui est un organisme communautaire 
autonome, voué, depuis 1985, au développe-
ment et à la consolidation de mécanismes alter-
natifs et continus de règlement des différends. 
L’organisme encourage l’implication active des 
citoyens dans la recherche, la mise en place et 
le soutien de solutions qui favorisent des com-
portements pacifiques entre les membres de la 
communauté.

un Appel Suffit et c’eSt grAtuit !
Dès qu’une situation vous semble problématique, 
n’hésitez pas. Téléphonez au 450. 436.6749 ou 
écrivez à mesures@laurentides.net



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

Disco des jeunes 

Personnel recherché

     Soirée Info & 
Inscriptions Tortilles

Vendredi, 8 avril à 19h à 21h30 
Pavillon Roger-Cabana (7-14 ans) // Coût : 5 $
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Dernier rappel !
Laissez-vous tenter par l’une de nos 
activités qui se trouvent dans la brochure Info-
Loisirs printemps, aussi disponible sur notre 

site internet. Faites vite ! 

périoDe D’inscriptions
14 au 18 mars à l’Hôtel de Ville 
pendant les heures d’ouver-

ture régulières.

À votre agenda
Veuillez noter que la bibliothèque sera fer-
mée en raison du congé de Pâques le ven-
dredi 22 avril et le samedi 23 avril.

Journée mondiale du livre et du 
droit d’auteur
Cette année, en raison du congé de Pâques, 
nous soulignerons la journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur le jeudi 21 avril. 
À cette occasion, toutes les personnes qui 
emprunteront des livres auront la chance 
de participer à un tirage. Cadeaux offerts : 5 
sacs écolos et 2 bons d’achat de la librairie 
Renaud-Bray. Bienvenue à 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

•	 Professeur d’espagnol
•	 Professeur d’aérobie

     Festival d’hiver : 
C’est la fête !

     Inscriptions : Session 
printemps 2011

Bibliothèque

Information
Anne-Marie Braün
Coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire
ambraun@saint-hippolyte.ca
450.563.2505 # 238

Un chaleureux accueil attendait les participants 
lors du Festival d’hiver de Saint-Hippolyte, le 
19 février dernier. Rien, pas même les caprices 
de Dame Nature, n’ont freiné l’enthousiasme 
des festivaliers réunis pour découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs de l’hiver. Un air de 
fête était palpable à chaque point de service : 
cantine, feu de joie, jeux gonflables, sculpture 
sur neige… Évidemment, les tours de 
traîneau à chiens ont accédé à une popularité 
instantanée ! L’événement a été couronné 
par la remise de prix auprès des gagnants 
de la troisième édition du concours 1001 
bonshommes de neige. Bravo à vous tous !
Le service des loisirs, culture et vie communau-
taire tient à remercier tous les participants et 
aimerait souligner la précieuse collaboration 
de ses bénévoles et partenaires.

Animation
prix de présence&

lundi 16 MAi de 18 H 30 À 21 H Au pA-
villon roger-cAbAnA. Une courte pé-
riode d’information précédera les inscriptions.

tortilleS : un cAMp de jour pAS 
ordinAire !

Un été inoubliable attend votre 
enfant avec l’équipe d’anima-

tion Tortilles ! Une ava-
lanche d’activités pour 
un maximum de plaisir : 
jeux de groupe, baignades, 
activités sportives, ateliers 
artistiques, sorties et spécia-

listes. Surveillez l’arrivée de 
votre Info-loisirs été 2011, en 
mai, pour connaître tous les 
détails.



un nouveAu contrôleur Sur notre 
territoire.
La Municipalité de Saint-Hippolyte a retenu 
les services d’un nouveau contrôleur anima-
lier depuis le 14 février dernier.
Dorénavant, la SPCA Lanaudière Basses-
Laurentides (Société pour la prévention de 
la cruauté envers les animaux). Se chargera 
de faire respecter la réglementation muni-
cipale concernant les animaux domestiques 
et sera responsable de la vente des licences 
pour chiens. 
Un représentant de la SPCA se présentera 
à chaque domicile afin de remettre les li-
cences pour les animaux de la maisonnée, 
en conformité avec les règlements munici-
paux.
Pour toute plainte ou information concer-
nant un animal domestique, vous pourrez 
communiquer avec la SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides. 

8  info@spcalanaudiere.com
)  450.222.1112.
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Contrôle animal

Le Service de sécurité incendie invite la popu-
lation à la prudence et à la vigilance lorsqu’ils 
utilisent des réchauds à fondue et des chan-
delles. Voici quelques conseils pour prévenir 
les incendies.

leS récHAudS À fondue
•	 Manipulez toujours avec soin les réchauds 

à fondue, car les risques de brûlures et 
d’incendie sont très importants.

•	 Versez le combustible dans le brûleur seu-
lement lorsque celui-ci est refroidi. Autre-
ment, la chaleur du brûleur peut enflam-
mer l’alcool dans le contenant.

•	 Ayez donc toujours sous la main un deu-
xième brûleur pour continuer le repas; 
c’est beaucoup plus prudent.

•	
leS cHAndelleS
Une simple chandelle peut provoquer un ter-
rible incendie. Il ne faut jamais l’oublier.
•	 Utilisez des chandeliers dont la base est 

stable et fabriquée avec des matériaux 
résistants au feu.

•	 Assurez-vous également que le chandelier 
est suffisamment large et profond pour 
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recueillir la cire chaude qui coule.
•	 Placez vos chandelles loin des rideaux ou 

de tout autre objet pouvant facilement 
prendre feu. Surveillez toujours les jeunes 
enfants et les animaux domestiques 
lorsque des chandelles sont allumées.

•	 Ne laissez jamais brûler des chandelles 
sans surveillance. Éteignez-les dès que 
vous quittez la pièce ou allez au lit. Prenez 
aussi l’habitude d’éteindre vos chandelles 
dès qu’elles sont à 5 cm (2 po) du chan-
delier.

•	 Et si ce n’est déjà fait, installez des aver-
tisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone dans votre résidence. Vérifiez 
régulièrement s’ils fonctionnent bien. Ces 
appareils peuvent vous sauver la vie.

AccuMulAtionS de neige Sur leS 
éQuipeMentS de gAZ
Souvenez-vous ! Il faut prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter qu’une accu-
mulation de neige ou de glace ne recouvre les 
entrées d’air et les tuyaux d’évacuation des 
appareils à gaz. Votre sécurité en dépend.

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la 
recherche d’un candidat pour superviser des 
travaux de réfection de route pour la période 
du 11 mai au 7 octobre 2011. Cette période 
peut varier. Relevant du directeur des travaux 
publics, le surveillant devra organiser, diriger, 
suivre et contrôler l’exécution des travaux de 
réfection de route prévue au cours de la saison 
estivale 2011.

reSponSAbilitéS
•	 Coordonner le travail des entrepreneurs, 

des professionnels et du personnel requis 
dans l’exécution des différentes tâches 
pour la réfection des routes.

Offre d’emploi : Surveillant de chantier
•	 Voir à la planification et au maintien de la 

signalisation requise sur le chantier.
•	 Compiler les quantités exécutées au jour le 

jour et suivre les budgets alloués pour les 
travaux.

critèreS d’eMploi
•	 Détenir un diplôme d’études en génie civil 

et/ou toute autre expérience pertinente 
dans le milieu de la construction routière 
ou de la surveillance de chantier.

•	 Avoir de la facilité à communiquer.
•	 Avoir une grande disponibilité et une sou-

plesse dans l’horaire de travail.
•	 Posséder un permis de conduire, classe 5.

•	 Avoir un véhicule à sa disposition.
•	 Une connaissances d’Excel est un atout.

conditionS d’eMbAucHe
La rémunération sera établie en fonction de 
l’expérience et de la qualification du candidat. 
Toute personne intéressée par le poste est priée 
de faire parvenir son curriculum vitae avant le 4 
avril 2011 à l’adresse suivante :

Monsieur Sylvain Vanier 
Directeur Service des travaux publics
Municipalité de Saint-Hippolyte
*  2253, ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte, J8A 1A1  
6  450.563.2362  8  cledoux@saint-hippolyte.ca


