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Action’L municipAle

Métier épicier !
Le Bonichoix au cœur du noyau villageois de 
Saint-Hippolyte est une institution. Pour établir 
une telle réputation, il aura fallu des proprié-
taires déterminés, dévoués, soucieux de la qua-
lité des produits et des services qu’ils offraient et 
surtout toujours prêts à s’impliquer pour la com-
munauté. Paul de Montigny et Suzanne Gourd 
tirent leur révérence et passent le flambeau pour 
se consacrer à une vie encore active, mais sans 
obligation quotidienne, ce que l’on nomme com-
munément la retraite. La semaine dernière, nous 
nous sommes réunis pour leur témoigner notre 
reconnaissance non seulement pour leur souci de 
l’excellence, mais pour s’être engagé et avoir ré-
pondu à l’appel toutes les fois où ils étaient solli-
cités pour contribuer à notre vie communautaire. 
Cette réputation ne sera pas aujourd’hui démen-
tie puisque Paul s’est engagé à titre de président 
du comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte. Paul 
et Suzanne, félicitations pour ce parcours et pro-
fitez d’une retraite bien méritée.

La sécurité d’abord ! 
En plus d’avoir obtenu la permission d’agrandir 
la zone de la limite de vitesse à 50 km jusqu’au 
parc Maillé, le MTQ a aussi autorisé l’ajout de 15 
lampadaires supplémentaires sur le chemin des 
Hauteurs. Votre sécurité nous tient à cœur.

une patrouiLLe appréciée ! 
La patrouille nautique est une initiative appré-
ciée des usagers du lac Achigan. Il me fait plaisir 
de transmettre votre appréciation à nos patrouil-
leurs qui ont su faire respecter notre réglementa-
tion avec doigté.

un site internet reconfiguré
Toujours avec le souci de mieux communiquer 
et de mieux vous informer, notre site internet 
sera, d’ici la fin de l’automne, reconfiguré. Un 
programmeur de chez nous, Normand Parent a 
obtenu le mandat de nous faire des propositions 
qui devraient rendre notre site encore plus per-
formant, plus interactif, plus convivial. Limité par 
le manque de couverture haute vitesse sur notre 
territoire, à notre arrivée en 2009, nous avions 
décidé de seulement rafraichir le site et d’amé-
liorer sa convivialité. Depuis, la couverture haute 
vitesse sur tout le territoire s’étant améliorée, 
nous pouvons procéder à une deuxième phase 
de développement du site. 

bibLiothèque
Le projet « Ma bibliothèque : un milieu de vie, un 
carrefour culturel et communautaire » avance len-
tement, mais surement. Après toutes ces années 
d’attente, nous nous approchons résolument de la 
première pelletée de terre qui marquera le début 
des travaux de construction. Il est vrai que les dé-
marches d’expropriation ont été plus longues que 
prévu et que nous accusons un léger retard. Mais 
après plus de dix ans d’attente, qu’est-ce qu’un 
petit délai de quelques mois? En fait, depuis le 
25 mai dernier, nous sommes propriétaires des 
lieux. Toutefois, nous avons accepté que les rési-
dents jouissent d’un délai de 6 mois pour démé-
nager. La réalisation de ce projet, en plein cœur 
du noyau villageois, contribuera à sa revitalisation 
par l’établissement d’un pôle culturel qui aura des 
retombées économiques, communautaires, acadé-
miques et familiales importantes, à suivre ! 

sentier art-nature
Cette année encore, l’incontournable événement 
Montagne-Art a accueilli près de 25 artistes et 
artisans de notre région. La passion de la créa-
tion était tangible à chacun des kiosques. Durant 
ce même week-end a eu lieu l’inauguration du 
Sentier Art-Nature du Centre de plein-air Roger-
Cabana.  Il est essentiel de remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à l’organisation de ces 
événements. Votre dévouement est remarquable 
et extrêmement apprécié !

Bruno Laroche, maire

Club des aventuriers du livre : 
Couronné de suCCès
C’est le 1er septembre dernier que prenait fin 
le Club des aventuriers du livre avec son ti-
rage palpitant où 87 enfants sur 163 allaient 
repartir avec une carte-cadeau, un livre ou une 
surprise. Les chiffrent parlent d’eux-mêmes : 
2508 coupons de participation ont été insérés 
dans la fameuse boîte de tirage. 10 prix heb-
domadaires (dont 3 cartes-cadeau de la librai-
rie Renaud-Bray) et 77 livres et surprises ont 
été distribués parmi les gagnants. 83 garçons 
et 80 filles, âgés entre 3 et 12 ans, ont parti-
cipé à cette belle aventure. Bravo à Méganne 
Nadon Ranger, Léa Drainville, Ali Lepage et 
Marie Rose Ouellette s’étant mérité chacune 
une carte-cadeau provenant de Renaud-Bray 
ou de la Librairie Ste-Thérèse ! 

20 au 27 oCtobre : semaine des 
bibliothèques publiques  

Pour une 13e an-
née consécutive, 
cet événement 
d’envergure pren-
dra d’assaut l’en-
semble du Qué-
bec et permettra 
de faire connaître 
les bibliothèques 
auprès du grand 

public. Pour le bonheur des abonnés, concours 
et tirages seront de la partie. Plus de détails 
suivront dans la prochaine édition.

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
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Art-bus : en route vers...
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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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La prochaine séance régulière du conseil 
aura lieu le lundi 1er octobre, à 19 h 30, à 
l’Église paroissiale.

Conseil de ville 

Sentier Art-Nature
Le 18 août s’est tenue l’inauguration du Sentier Art-Nature, situé au Centre de plein air Roger-
Cabana. Cet événement a attiré près de 50 personnes, dont le député Pierre Dionne-Labelle 
du comté Rivière-du-Nord. L’inauguration a permis, non seulement, de dévoiler de magnifiques 
œuvres réalisées par Jeff Watson, Serge Le Guerrier, Jacques Corbeil et Michel Giroux, mais aussi 
de faire découvrir des nouveautés. Le sentier est ouvert à l’année. Les amateurs d’art et de plein 
air pourront admirer les œuvres et voir leur évolution à travers les saisons. 

Quelle bonne idée de prendre l’autobus pour 
une destination culturelle attrayante ! 

deux façons de s’insCrire  
En ligne : www.saint-hippolyte.ca 
du 10 au 30 septembre.  
En personne : Service des Loisirs et culture au 
2252, ch. des Hauteurs du 10 au 28 septembre 
pendant les heures d’ouverture.
informations : 450 563-2505 #248

les proChaines sorties
17 octobre : direction musée des beaux-
arts de montréal pour la magnifique exposi-
tion  Une histoire de l’impressionnisme où près 
de 75 chefs-d’œuvre de Corot, Degas, Gau-
guin, Manet, Millet, Toulouse-Lautrec, Monet, 
Pissarro et autres grands maîtres français.

musée des beaux-arts de montréal
Date : 17 octobre 
Coût : 32 $ 
(27 $* avec la Carte avantage culture 2012)

12 décembre : Vous aurez la chance d’aller 
visiter le salon des métiers d’art où une 
multitude d’artisans de partout au Québec pré-
sentent leurs créations. Quelle bonne idée d’al-
ler y faire une sélection originale de cadeaux 
pour gâter ceux que vous aimez !

salon des métiers d’art
Date : 12 décembre  
Coût : 17 $ 
(15 $* avec la Carte avantage culture 2012)



Dans le cadre des Journées de la culture, la Municipalité vous propose deux acti-
vités à saveur culturelle dont la visite de l’auteure jeunesse, Louise Tondreau-
Levert. Les 6-12 ans seront ravis de cette rencontre où ils apprendront cer-

taines notions propres au monde de l’écriture en plus de connaître 
le sort de Virevent le petit fantôme. Sous forme de capsules, Pascale 

Dupré, artiste peintre, offrira des ateliers où les familles pourront explorer 
le dessin, la peinture et le symbolisme des couleurs. Pour ajouter à l’expé-

rience créative, une maquilleuse sera sur place afin combler les désirs des enfants.

le samedi 29 septembre
10 h à 11 h 
Louise Tondreau-Levert, auteure jeunesse
pour qui ? : 6-12 ans accompagnés d’un adulte

14 h à 16 h
Pascale Dupré, artiste
pour qui ? : Pour tous
lieu : roger-Cabana, 2060, ch. des hauteurs

Les journées de la culture
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La Municipalité tient à remercier les 66 per-
sonnes qui se sont présentées lors de la col-
lecte de sang annuelle. Votre don fera une 
différence !

     Table de concer-
tation culturelle

     Collecte de sang

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

Montagne-Art

Plus que quelques jours avant la tenue de la 
première rencontre qui aura lieu mercredi, 
le 26 septembre dès 19 h à l’Hôtel de Ville. 
Rappelons que cette Table de concertation 
culturelle vise à réunir artistes, artisans et 
citoyens hippolytois ayant à cœur la culture 
sous toutes ses formes : arts visuels, métiers 
d’arts, les lettres, art traditionnel, arts de la 
scène, danse, chant, musique et patrimoine. 
L’objectif premier est de faire progresser les 
activités qui contribuent déjà à l’épanouis-
sement culturel de la Municipalité, de sou-
tenir de nouveaux projets et de favoriser la 
mise en place d’une vision commune pour le 
développement culturel local afin d’en favo-
riser la diffusion et la promotion. 
Info : 450-563-2505 # 248

Les 17, 18 et 19 août avait lieu l’événement 
culturel Montagne-Art où près de 25 artistes 
et artisans ont présenté leurs plus récentes 
créations. 
Maintenant à sa 27e édition, Montagne-
Art a accueilli près de 600 visiteurs qui ont 
grandement apprécié la programmation variée. 
Les ateliers d’exploration et les démonstrations 
de sculpture ont aussi suscité beaucoup 
d’intérêt. En effet, trois sculpteurs ont partagé 
leur amour pour ce médium et transmis avec 
authenticité leur passion. 

Par ailleurs, la distinction Florence Landry a 
été décernée à Julie Poliquin, Sonia Michaud 
et Julie Corbeil, trois artistes exposantes. Cette 

distinction souligne non seulement leur talent 
d’exception, mais aussi la qualité de l’exécution 
de leurs œuvres respectives. De plus, l’artiste 
invité Jeff Watson s’est vu remettre la bourse 
Pierre-Loiselle des mains de Bruno Laroche, 
maire de Saint-Hippolyte.

Il est à noter qu’un tirage fort attrayant a 
fait deux heureux : Marielle Teasdale de 
Boucherville et Roger Deschamps de Saint-
Jérôme se sont mérité un certificat-cadeau 
d’une valeur de 200 $, qu’ils ont pu dépenser 
parmi les exposants de Montagne-Art.  

L’exposition culturelle Montagne-Art s’est 
terminée sur une note festive avec le trio vocal 
Singin’ Rendez-vous. Visiteurs et artistes ont 
succombé à leurs chansons issues des années 
30 et 40. Tous retiendront de cet événement : 
la qualité des artistes et artisans exposants, la 
diversité de la programmation et la passion 
contagieuse de créer. Les organisateurs songent 
déjà à la 28e édition et promettent d’en mettre 
plein la vue ! Le Service de la culture tient à 
remercier visiteurs, artistes, artisans, bénévoles, 
personnel de soutien et tous ses partenaires !
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    Programme de subvention de couches lavables

La Municipalité mettra à la disposition des 
citoyens, le 13 octobre prochain, des conte-
neurs pour le recyclage des matériaux secs et 
pour l’élimination des déchets qui ne sont pas 
ramassés lors de la collecte des ordures do-
mestiques. Les citoyens pourront apporter au 
garage municipal, situé au 2056, chemin des 
Hauteurs, les matières suivantes :

Les matières acceptées : bois, métal, plas-
tique, câblage et matériaux secs (placoplâtre, 
béton, brique, PVC, bardeaux). 

Les matières refusées : Pneus, piles, 
huiles, peintures (matières acceptées à l’Éco-
centre), ordures ménagères, meubles, matelas 
et appareils ménagers, pellicule plastique.

Dans le cas d’une démolition importante, la 
réglementation municipale exige qu’un conte-
neur soit installé sur les lieux des travaux. Cette 
journée de récupération s’adresse uniquement 
aux particuliers. Une preuve de résidence sera 
exigée à l’entrée.
*Prenez note que les branches seront refusées.

La Municipalité inaugure un nouveau 
programme de subvention qui a pour but de 
réduire la quantité de matières résiduelles 
envoyée au site d’enfouissement. En effet, une 
subvention de 200 $ sera remise aux nouveaux 
parents qui décident de faire un geste généreux 
envers l’environnement et qui achèteront des 
couches réutilisables. Les conditions pour être 
admissible à la subvention :
•	 Être résident permanent et fournir une 

preuve de résidence (permis de conduire 
encore valide ;  compte de taxes le plus 
récent ; compte de services) 

•	 L’enfant doit être âgé de moins d’un an au 
moment de l’achat des couches 

•	 Fournir une preuve de naissance (Certificat 
de naissance ; déclaration de naissance) 

•	 Fournir une preuve d’achat, celle-ci doit 
inclure les informations suivantes :
•	 le nom et les coordonnées du détaillant ; 
•	 la date de l’achat ; 
•	 le nombre de couches achetées. 

(minimum de 20 couches achetées.)

Veuillez noter que les couches réutilisables 
doivent avoir été achetées après le 1er janvier 
2012. Le formulaire de demande de subvention 
est disponible au service de l’environnement et 
sur le site web suivant : http://bit.ly/NgyPN8
La personne responsable du programme de 
subvention est Mélanie Paquette, et vous 
pouvez communiquer avec elle au 450-
563-2505 poste 229 pour toutes questions 
concernant le programme de subvention.

         

Les prochaines collectes de branches se fe-
ront les mardis le 2 octobre et 6 novembre.
Vous devez vous inscrire à la collecte en 
téléphonant au service des travaux publics 
au 450.563.2505 poste 242. Les inscriptions 
doivent se faire au plus tard le vendredi pré-
cédent la collecte.
La collecte des feuilles mortes se fera, quant 
à elle, les jeudis 18 et 25 octobre, ainsi que 
les 1er et 8 novembre. 

N’oubliez pas que l’Écocentre est ouvert 
cinq jours par semaine, c’est-à-dire du mardi 
au samedi, de 9 h à 16 h. Vous pouvez y ap-
porter vos résidus domestiques dangereux, 
tels que : pots de peinture, pesticides, bon-
bonnes de propane, aérosols, et piles. Ceux-
ci seront récupérés à des fins de recyclage et 
ne contamineront pas les lieux d’enfouisse-
ment. Sachez que vous pouvez aussi appor-
ter des objets dont vous ne vous servez plus, 
mais qui sont toujours en bon état. Ces ob-
jets seront alors rendus disponibles pour le 
réemploi et ils auront une deuxième chance 
pour faire le bonheur d’une autre personne. 
Dépêchez-vous de faire le ménage de pro-
duits dangereux, car l’Écocentre fermera ses 
portes pour la saison 2012, le 3 novembre. 
Pour terminer, l’Écocentre est situé au même 
emplacement que le garage municipal. 
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     Collecte de 
branches  

     Écocentre

Programme de vidange de fosses septiques
Voici la liste des rues qui seront vidangées 
au courant des prochaines semaines. Veuillez 
noter que les rues sont énumérées en ordre 
alphabétique et ne sont pas en ordre de date 
d’exécution de la vidange. 

septembre 2012
23e Avenue, 25e Avenue, 26ee Avenue, 27e 
Avenue, 30e Avenue, 31e Avenue, 35e Avenue, 
36e Avenue, 42e Avenue, 46e Avenue, 48e 
Avenue, Boivin, Bolduc, Campagnard, 
Champêtre, Domaine Roussel, Guillaume, 
Hauteurs, Isabelle, Jessica, Laberge, Lac 
Aubrisson Nord, Lac Bleu, Lac Maille, Lebeau, 
Napoléon, Patrice, Prés, Seigneurie.

oCtobre 2012
3e Avenue, 4e Avenue, 5e Avenue, 10e Avenue, 
12e Avenue, 14e Avenue, 17e Avenue, Bell, Be-
loeil, Beauregard, Boisé, Buttes, Champêtre, 
Dany, Denis, Écureuils, Érablière Est, Érablière 
Ouest, Geai Bleu, Genevieve, Grande Ourse, 
Harfang Des Neiges, Hauteurs, Hydrangées, 
Lac Aubrisson Nord, Lac Aubrisson Sud, Lac 
Bertrand, Lac Emery, Langlois, Lanthier, Lilas, 
Maria Louis, Monceau, Nature, Pépinot, Petite 
Ourse, Richer, Simard, Tério, Tour. 

pour plus d’information
Consultez le site Internet de la Municipalité au : 
http://saint-hippolyte.ca/environnement.php


