
Lundi 13 Janvier
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

Bruno Laroche
450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca
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À ne pas 
manquer !

12 Janvier
actineige

7 au 16 Janvier

inscriptions 
session de cours hiver / printemps

25 Janvier  
début des cours

15 février  
festival d’hiver de saint-Hippolyte 
11h à 16h

BiBliothèque
horaire des fêtes

la bibliothèque sera fermée 
du 21 décembre au 3 janvier.  
l’horaire habituel reprendra 
samedi le 4 janvier dès 9h00.

Venez sans tarder faire le plein 
de livres. Beaucoup de nouveau-
tés vous attendent !

toute l’équipe vous souhaite un 
très joyeux temps des fêtes !

information : 450 224-4137
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

871, chemin des hauteurs, c.p. 18
saint-hippolyte, québec,  
J8a 3p4

préfet de la Mrc

après avoir été comblé de votre 
confiance renouvelée lors du 
dernier scrutin, voilà que mes 
collègues de la Mrc m’ont fait 
l’honneur de m’élire comme 
préfet de la Mrc de la rivière-
du-nord. Je tiens à les remercier 
pour cette marque de confiance. 
Sachez, chers collègues, que je 
présiderai nos rencontres avec 
la rigueur, la transparence et le 
souci d’équité que commande 
cette fonction. 

À vous, gens de chez-nous, 
je tiens à vous assurer de ma 
continuelle et dévouée dispo-
nibilité. Je continuerai d’être à 
votre écoute et à faire entendre 
votre voix au sein des différentes 
instances (gouvernementales, 
Mrc, uMQ). Depuis 4 ans, Saint-
hippolyte a su se démarquer, 
se faire entendre, et devenir 
lentement, mais sûrement, une 
communauté dynamique axée 
sur le développement durable, 
un milieu où la qualité de la vie 
passe avant tout. c’est à cette 
enseigne que nous poursuivrons 
nos actions au cours du prochain 
mandat.

inauguration de la 
nouVelle caserne

nous inaugurerons notre nou-
velle caserne de pompiers en 
mars 2014. Pour l’occasion, nous 
tiendrons une journée porte 
ouverte. amenez vos touts petits 
voir nos nouvelles installations. 

Des pompiers répondront à 
toutes vos questions et pourront 
vous faire visiter cette nouvelle 
infrastructure fin prête pour assu-
rer la sécurité de nos familles. 
Le jour et l’heure exacts seront 
annoncés sur notre site internet 
et dans L’action municipale de 
février. c’est un rendez-vous à 
ne pas manquer !

le calendrier 2014

Vous recevrez, d’ici noël, la 1ière  
édition du calendrier annuel de la 
Municipalité de Saint-hippolyte. 
cet outil de référence contient 
les dates importantes relatives 
aux activités et aux services 
offerts à la population, des rap-
pels utiles concernant la régle-
mentation ainsi que plusieurs 
informations vous permettant 
de mieux profiter des services 
et des ressources disponibles. 
Illustré des multiples paysages 
enchanteurs de chez-nous qui 
témoignent de la richesse excep-
tionnelle de notre patrimoine 

naturel et qui font notre fierté 
d’habiter Saint-hippolyte. ce 
calendrier vous plaira, j’en suis 
convaincu.

Budget 2014

Le budget 2014 sera dévoilé et 
adopté le 16 décembre prochain. 
ainsi les faits saillants du dis-
cours du budget seront publiés 
dans L’action municipale de 
janvier.

nos Meilleurs Vœux de 
noël

en terminant, je veux vous 
transmettre au nom de tous 
les membres du conseil nos 
meilleurs vœux à l’occasion de la 
période des fêtes. Que ce temps 
de réjouissances vous permette 
de marquer un temps d’arrêt 
et de vous retrouver en famille, 
entre amis, afin de partager les 
petits bonheurs de la vie. De 
grâce, soyez prudent sur les 
routes ! ne vous gênez pas pour 
utiliser au besoin les services 
d’opération nez rouge, secteur 
Saint-Jérôme, si vous n’êtes pas 
en mesure de conduire ou encore 
les services de l’organisme 
Transport adapté et collectif de 
la Mrc rivière-du-nord. 

Bruno Laroche, maire

le Maire laroche deVient préfet de 
la Mrc
Le 27 novembre dernier,  les maires de la Mrc de la rivière-du-nord 
étaient réunis afin de procéder à l’élection de celui qui allait devenir 
le préfet de la Mrc pour les 2 prochaines années. c’est le maire 
de Saint-hippolyte qui fut élu par ses pairs. reconnu pour l’acuité 
de son jugement politique, sa convivialité, son esprit d’équipe, sa 
grande disponibilité, voilà une belle marque de confiance et de 
reconnaissance envers le leadership rassembleur que pratique 
Bruno Laroche. Félicitations !
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votre conseiL
municipaL

gilles 
Beauregard

Finances &  
administration,
communications  
& culture

450 563-2505 #2507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

Yves 
dagenais

Travaux publics

450 563-2505 #2503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

Services
communautaires,
Loisirs

450 563-2505 #2502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Sécurité
publique

450 563-2505 #2506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #2504
driendeau@saint-hippolyte.ca

philippe
roy

environnement

450 563-2505 #2505
proy@saint-hippolyte.ca

L’hiver est à nos portes et nous 
désirons vous rappeler les règles 
établies pour que le déneigement 
de nos routes se fasse de façon 
sécuritaire et rapide.

La Municipalité est responsable 
de plus de 165 kilomètres de 
routes et pour permettre que 
le déneigement soit fait effi-
cacement, nous demandons 
aux citoyens de respecter les 
consignes suivantes :

• Bien identifier, à l’aide de 
balises de couleur appropriée, 
les murs, les haies, les clôtures 
et autres éléments paysagés ou 
structuraux présents en bordure 
de la route. ces éléments doivent 
être situés à 60 cm de l’emprise 
de rue (ligne de terrain)*.

• Quant aux abris d’hiver, ils 
doivent être situés à plus d’un 
mètre de l’emprise de rue.*

• Les boîtes à ordures, poubelles, 

bacs de recyclage et boîtes 
aux lettres doivent être bien 
nettoyés. Lors de la journée 
de cueillette, s’assurer que les 
poubelles et bacs de recyclage 
soient disposés de façon à ne pas 
nuire aux opérations de dénei-
gement. Les contenants doivent 
être situés en bordure de la rue, 
sur le terrain de la résidence 
desservie par le service.

• en période d’hiver, le station-
nement sur les voies publiques 
est interdit du 15 novembre 
au 23 décembre, du 27 au 30 
décembre, et du 3 janvier au 1er 
avril, entre minuit et 7h.

• Dans toutes les rues de la 
municipalité, il est interdit de 
déposer la neige.

merci de votre collaboration 
et bon hiver !

* Article 5.2.1.1 du règlement de 
zonage 863-01.

messaGe important de votre service des 
travauX puBLics : déneiGement

Loisirs et pLein air

cours de sKi de fond - inscriptions
centre de plein air roger-cabana / 2060, chemin des hauteurs 

prolongeMent des inscriptions Jusqu’au 18 déceMBre

en ligne : www.saint-hippolyte.ca
serVice des loisirs : 2252 chemin des hauteurs

tarif : 90 $ / non-résidents : 110 $

Politique familiale (être citoyen de Saint-hippolyte) :
1er enfant tarif régulier
2e enfant 10 $ de rabais
3e enfant 20 $ de rabais

Le prix inclus l’affiliation à Ski de fond Québec et Ski de 
fond Canada. Les passes de saison de Saint-Hippolyte 
sont non incluses.

cours
Jeannot lapin
4 à 6 ans / 2009 à 2007 (selon le niveau technique)

JacK raBBit
6 à 12 ans / 2007 à 2001 (selon le niveau technique)

N.B. : L’enfant sera classé en fonction de ses aptitudes.
 Place limitée.

quand : Les cours auront lieu les dimanches 
du 5 janvier au 23 février 2014 

information :
en ligne :  
www.saint-hippolyte.ca 

Quoi de neuf ?  
École de ski de fond

Service des loisirs :  
450-563-2505, poste 2231

une JournÉe De DÉcouVerTeS 
eT D’acTIVITÉS !

dimancHe Le 12 Janvier
9h à 16h

centre de plein air roger-cabana 
2060, chemin des hauteurs 

veneZ en Grand nomBre  
c’est un rendeZ-vous !

Billet journalier gratuit aux enfants 
accompagnés d’un adulte.  

Location de raquettes à 50 %  
lors de cette journée.

la Journée actineige

travauX puBLics
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Loisirs et pLein air

cuLture et événements

La Municipalité entend contribuer de façon significative à la qualité de vie de sa population et à son épanouissement social, communautaire 
et culturel en favorisant l’accès à différentes activités de loisirs et de plein air, de culture et d’événements. consultez mensuellement l’action 
municipale, insérée dans le journal Le Sentier et visitez le site Internet de la Municipalité régulièrement pour connaître la programmation 
et le détail des activités.  

info :  www.saint-hippolyte.ca 

À venir : actineige - 12 janvier / Festival d’hiver de Saint-hippolyte - 15 février / Sortie art-bus - mars / conférence-voyage - avril / exposition - mai.

expo-duo // pierre et papier 
en tournée

maison de la culture de saint-Hippolyte

organisé par le Service de la culture et événements, l’expo-duo 
s’est terminée le 1er décembre. Lors du vernissage, une quarantaine 
de visiteurs sont venus rencontrer les deux artistes de la région 
des Laurentides Mireille Dubreuil, sculpteure et renée Filion, artiste 
peintre. 

L’exposition a reflété le talent 
des deux femmes : La force et 
la douceur, la stabilité et la mou-
vance… une exposition agréable 
à regarder. Tout s’harmonisait 
entre les sculptures et les toiles 
en papier.

Félicitations à renée et Mireille.

recruteMent BénéVoles 
Le Service de la culture et événements souhaite compléter son équipe 
de bénévoles. Vous aimeriez vous impliquer d’une quelconque façon 
dans les activités et les événements comme le Festival d’hiver, la 
Fête nationale, Pic-nic Électric, les sorties art-bus, les expositions, 
Montagne-art, il suffit de spécifier vos champs d’intérêts ainsi que 
vos coordonnées à l’adresse suivante : fvincent@saint-hippolyte.ca

festiVal d’hiVer de saint-hippolYte 
samedi Le 15 février 2014* 
11h à 16h / activité familiale - entrée gratuite

centre de plein air roger-cabana / 2060, chemin des hauteurs

Petits et grands seront ravis par la programmation proposée :

animation, feu de joie, musique, jeux gonflables, chasse aux 
trésors, tours de traîneaux à chiens ($), sentier de glace en forêt, 
randonnée en raquettes, skis de fond et plus encore !

Venez profiter des plaisirs de l’hiver !

La location de raquettes et de skis de fond est gratuite durant la 
journée du Festival.

* Annulé en cas de mauvais temps (pluie - tempête)

session de cours 2014 
Pour connaître les cours offerts, consultez l’info loisirs & culture 
sur le WeB au www.saint-hippolyte.ca. La brochure info loisirs 
& culture sera également livrée aux hippolytois durant la période 
des fêtes.

période d’inscriptions : 7 au 16 janvier    
début des cours : Samedi 25 janvier 

avis important !

Dorénavant, deux sessions de cours par année  
vous seront proposées : 

• automne
• session fusionnée hiver / printemps

• accueil 
• accompagnateur art-bus / Sorties culturelles
• achats
• aide à la logistique
• animation
• ateliers créatifs / Bricolage
• Billetterie
• coin BBQ / Service et bar

• Décoration
• Montage et démontage  

(salles et événements)
• Préparation, gestion du 

matériel et inventaire
• Soutien technique
• Signalisation 
 StationnementPhoto : Nancy Petit Photo : Nancy Petit

de gauche à droite : 
Renée Filion, Mireille Dubreuil

patinoires eXtérieures
ouverture : 21 décemBre 2013
parc conneLLy  450-563-3200 / patinoire écLairée
adresse : 10, 111e avenue
Horaire d’utilisation : 10h à 21h30, 7 jours / semaine
Horaire de surveillance :
15h à 21h30  Semaine
10h à 21h30  Week-ends & congés scolaires

parc BourGet
adresse : 30, rue Bourget (secteur école des hauteurs)
Horaire d’utilisation :
8h30 à 17h  Semaine
10h à 17h  Week-ends & congés scolaires

pLaGe municipaLe / patinoire écLairée
adresse : 873, chemin du lac de l’achigan
Horaire d’utilisation :
10h à 21h30 7 jours / semaine

centre de pLein air roGer-caBana 
adresse : 2060, chemin des hauteurs
Horaire / accueil : 9h à 16h
ouvert : Tous les week-ends à partir du 21 décembre  
jusqu’au 1er avril et durant la semaine de relâche du 3 au 7 mars. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

info : 450 563-2505 # 2240 
Web : www.saint-hippolyte.ca 

sentiers de ski de fond et raquette - sur pLace
Inscription et enregistrement • cantine de dépannage • matériel de fartage • accès 
aux toilettes • service de location de raquettes et skis de fond.

sentier de GLace en forêt – veneZ patiner ! 
horaire d’utilisation : 
9h à 16h Semaine 
9h à 16h Week-ends & congés scolaires (accueil)
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environnement

le chauffage au Bois
Le chauffage résidentiel au bois constitue une source importante 
d’émission de contaminants dans l’air aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des résidences. 

en effet, lors de la combustion, un poêle ou foyer non certifié mal 
entretenu et mal utilisé, émet une grande quantité de particules 
fines dans l’atmosphère. celles-ci peuvent avoir des effets nocifs 
sur la santé des gens sensibles à la pollution de l’air. 

en vigueur depuis le 1er septembre 2009, le règlement sur les 
appareils de chauffage au bois vise à interdire, au Québec, la 
fabrication, la vente et la distribution d’appareils de chauffage au 
bois non conformes aux normes environnementales de l’Associa-
tion canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’United States 
Environmental Protection Agency (US EPA). ce règlement s’applique 
à tout poêle, fournaise, chaudière et foyer encastrable ou préfabriqué 
conçus pour ne brûler que du bois sous toutes ses formes. 

en appliquant ce règlement, les propriétaires d’appareils de chauffage 
au bois permettent une protection accrue de la qualité de l’air, 
particulièrement en hiver, moment où ce type de chauffage est le 
principal responsable des valeurs élevées de particules fines dans 
l’air. De plus, ce règlement exige que les fabricants et les boutiques 
vendent exclusivement des appareils ayant été homologués et 
certifiés de technologie avancée.

les nouveaux appareils répondant aux normes epa :

• réduisent de 60 à 90 % les émissions de particules et de fumée;

• consomment 33 % moins de combustible pour une même pro-
duction de chaleur.

Voici comment augmenter l’efficacité de votre appareil 
de chauffage au bois tout en réduisant les émissions de 
polluants : 

• Faites installer votre appareil certifié par un professionnel pour 
assurer le respect des normes;

• Suivez les instructions d’entretien du fabricant;

• apprenez à détecter les signes d’une mauvaise combustion :

 • installez un thermomètre sur le tuyau de fumée;
 • assurez-vous de garder la température de la fumée entre 350°F et 400°F;
 • éliminez le plus possible la créosote.

• utilisez du bois propre et sec : 

 • utilisez du bois sec qui a été coupé, recouvert et mis à sécher 
pendant au moins 6 mois. Les bûches grises et fissurées aux 
extrémités sont prêtes à être utilisées;

 • Brûlez du bois dur (chêne, érable, bouleau jaune) plutôt que du 
bois tendre (épinette, pin, sapin);

 • utilisez uniquement du papier journal propre, du carton compressé 
ou du bois d’allumage sec pour démarrer le feu;

 • n’utilisez jamais d’essence, de kérosène, ou d’autre accélérant;
 • ne brûlez ni ordures, ni plastique, ni bois peint ou traité, car 

ceux-ci libèrent des produits toxiques dans l’air.

• amorcez votre feu en favorisant une bonne admission d’air.

Surveillez l’arrivée du calendrier des collectes 2014 
intitulé Guide du parfait récupérateur 2014 dans votre 
boîte postale d’ici la fin décembre !

la collecte du recyclage dans le secteur 2 aura lieu le 
jeudi 26 décembre au lieu du mercredi 25 décembre. 

la collecte du recyclage dans le secteur 1 aura lieu 
le jeudi 2 janvier au lieu du mercredi 1er janvier.

Il est encore temps de bénéficier de la subvention 
pour l’achat de couches lavables : vous avez jusqu’au 
20 décembre pour vous inscrire pour l’année 2013. 
Pour informations, communiquez avec Mme Mélanie 
Paquette au 450.563.2505, poste 229

rappels

Les sapins de noël seront ramassés par la Municipalité 
afin d’en assurer la valorisation et les détourner du site 
d’enfouissement. La collecte se déroulera du mardi 
14 au vendredi 17 janvier 2014. Il est nécessaire de 
s’inscrire à la liste de la Municipalité pour bénéficier 
de ce service en composant le 450.563.2505. Les 
inscriptions doivent se faire au plus tard le vendredi 
10 janvier 2014.

• enlevez l’excédent de cendres afin de ne pas bloquer les orifices 
d’entrée d’air.

• Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année.

en avril 2013, la Municipalité de Saint-hippolyte adhérait au pro-
gramme « changez d’air ! » de l’association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique, visant le retrait et le remplacement 
jusqu’à concurrence de dix (10) vieux appareils de chauffage au 
bois sur son territoire. ainsi, dix (10) citoyens, propriétaires d’un 
ancien appareil admissible, se sont prévalus en 2013 d’une remise 
pouvant aller jusqu’à 700 $, en plus de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’air de notre communauté.

ne laissez pas le feu gâcher  
Votre teMps des fêtes ! 

Les risques d’incendie demeurent présents, surtout durant la période 
des fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité incendie, 
en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous 
rappellent certains conseils de prudence tels que vérifier le bon 
fonctionnement de votre avertisseur de fumée, installer votre sapin 
de noël naturel loin du foyer et des plinthes électriques. aussi, 
utilisez des lumières décoratives homologuées cSa ou uLc et ne 
laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance ou près 
de tout objet inflammable. Pour plus d’information sur les mesures 
à prendre, visitez le site securitepublique.gouv.qc.ca à la section 
Sécurité incendie.


