
Lundi 2 décembre
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

Lundi 16 décembre
adoption du budget

19 h 30, à l’église paroissiale.

Bruno Laroche
450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

Mot  
du Maire

novembre 2013Bulletin d’information de Saint-hippolyte

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

À ne pas 
manquer !

18 au 29 novembre    
inscription aux cours  
de ski de fond 

16 au 1er décembre
expo-duo/artistes dubreuil et Filion
pierre & papier, en tournée
13h à 17h - samedi et dimanche

résultats élections Municipales 2013

poste de maire 

 M. bruno laroche (sortant) 2 207 votes
 Équipe Bruno Laroche 76.58 %

 M. Gilles rousseau 675 votes
 Équipe rousseau 23.42 %

poste de conseiller (1)

 Mme chantal lachaine (sortante) 2 113 votes
 Équipe Bruno Laroche 73.98 %

 M. Guy Delorme 743 votes
 Équipe rousseau 26.02 %

poste de conseiller (2)

 M. Yves dagenais (sortant) 2 177 votes
 Équipe Bruno Laroche 75.91 %

 M. Pierre Thibodeau 691 votes
 Équipe rousseau 24.09 %

poste de conseiller (3)

 M. donald riendeau (sortant) 2 121 votes
 Équipe Bruno Laroche 74.13 %

 Mme nathalie Plouffe 740 votes
 Équipe rousseau 25.87 %

poste de conseiller (4)

 M. philippe roy (sortant) 2 130 votes
 Équipe Bruno Laroche 74.74 %

 M. François rousseau 720 votes
 Équipe rousseau 25.26 %

poste de conseiller (5)

 M. denis lemay (sortant) 2 084 votes
 Équipe Bruno Laroche 72.89 %

 Mme cynthia Louis 775 votes 
 Équipe rousseau 27.11 %

poste de conseiller (6)

 M. gilles beauregard (sortant) 2 109 votes
 Équipe Bruno Laroche 73.28 %

 Mme annie-Marie ounsworth 769 votes
 Équipe rousseau 26.72 %

merci pour votre 
conFiance renouveLée!

en premier lieu, je voudrais 
remercier les électeurs et les 
électrices qui nous ont confié 
le mandat de les représenter à 
l’hôtel de Ville pour les quatre 
prochaines années et qui, par le 
fait même, nous ont manifesté 
leur satisfaction à l’égard du 
travail accompli durant le dernier 
mandat, en nous donnant un vote 
de confiance sans équivoque. 
en retour, nous nous engageons 
solennellement à demeurer 
accessibles, à l’écoute, à vous 
accompagner dans vos projets et 
à répondre à vos attentes. nous 
continuerons de pratiquer une 
gestion éthique et transparente 
fondée sur la circulation de 
l’information et la participation 
citoyenne. comptez sur nous 
pour continuer à vous servir avec 
le dévouement, la détermination, 
la rigueur et la dignité que 
requiert notre fonction.

cette victoire, c’est celle d’une 
équipe d’hommes et de femmes 
qui ont su partager avec vous 
un rêve. celui de faire de Saint-
hippolyte un exemple laurenti-
dien de développement durable ; 
une municipalité dynamisée 
par la revitalisation d’un noyau 
villageois qui deviendra un 
carrefour de la culture, du plein 
air et de la vie communautaire, 
tout en donnant un nouveau 
souffle à l’économie locale ; un 
milieu de vie qui permettra à nos 
enfants de grandir, et de s’établir 
à Saint-hippolyte, parce que 
nous aurons su leur transmettre 
l’héritage d’un milieu de vie 
propice à l’épanouissement de 
toutes les générations.

et le plus beau dans cette vision 
de l’avenir, c’est que ce ne sont 
pas de vaines promesses élec-
torales. elle est en train de se 
concrétiser petit à petit, au 
fil du temps, tout en respec-
tant la capacité de payer des 
contribuables. c’est ce que l’on 
appelle vous en donner pour 
votre argent ! 

À tous les bénévoles de cette 
campagne électorale : merci ! 
Sans votre implication, votre 
dévouement de tous les instants, 
nous n’aurions pas pu atteindre 
nos objectifs.

en terminant, au nom de tous 
les membres de mon équipe, 
je voudrais témoigner de notre 
profonde reconnaissance envers 
ceux et celles qui occupent une 
place privilégiée dans nos cœurs. 
À nos enfants, nos conjoints-
conjointes, nos parents, vous qui 
avez accepté de nous partager 
avec notre communauté, depuis 
quatre ans et pour les quatre pro-
chaines années. Vous qui nous 
avez soutenus et encouragés 
aux moments opportuns. Il n’y 
a pas de mots assez forts pour 
vous dire à quel point nous vous 
sommes reconnaissants. 

chers hippolytois ,  chères 
hippolytoises, soyons fiers de 
dire haut et fort que nous ne 
sommes pas n’importe quelle 
municipalité des Laurentides : 
nous sommes la Municipalité de 
Saint-hippolyte !

Bruno Laroche, 
maire de Saint-hippolyte
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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

cours de sKi de Fond - inscriptions
du 18 noVeMbre au 29 noVeMbre 2013
en ligne ou au serVice des loisirs

tariF : 90 $ / non-résidents : 110 $

Politique familiale (pour 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
 Nombre de place limitée

aVis public

dépÔt du rÔLe 
d’évaLuation FonciÈre

aVIS est par les présentes donné 
que le rôle triennal d’évaluation 
foncière de la municipalité de 
saint-Hippolyte sera, en 2014, 
en vigueur pour son troisième 
exercice financier et que toute 
personne peut en prendre 
connaissance aux heures régu-
lières d’ouverture de bureau, à 
l’hôtel de ville situé à l’adresse 
suivante :

2253, chemin des Hauteurs,  
saint-Hippolyte.

conformément aux dispositions 
de l’article 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute 
personne peut déposer, à l’égard 
de ce rôle, une demande de 
révision prévue à la section 1 du 
chapitre X de cette loi, au motif 
que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de l’article 174 
ou 172 de la Loi.

Pour être recevable, une telle 
demande de révision doit remplir 
les conditions suivantes :

• Être déposée au cours de 
l’exercice financier pendant 
lequel survient un événement 
justifiant une modification du 
rôle en vertu de la Loi ou au 
cours de l’exercice suivant ;

• Être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par courrier 
recommandé :

mrc de la rivière-du-nord 
161, rue de la Gare, bureau 200 
saint-Jérôme (québec) J7Z 2b9

• Être faite sur le formulaire pres-
crit à cette fin et disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué ;

• Être accompagnée de la 
somme d’argent déterminée 
par le règlement et applicable 
à l’unité d’évaluation visée par 
la demande.

Donné à Saint-hippolyte, ce 
16 septembre de l’an deux mille 
treize.

christiane côté
Directrice générale

Loisirs

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

où : centre de plein air roger-
cabana (2060, chemin des 
hauteurs)

pour inFormation :
en ligne : 
www.saint-hippolyte.ca 

Quoi de neuf ?  
École de ski de fond

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

Message 
iMportant

évaLuation des immeubLes

Pour se conformer à la Loi 
sur la fiscalité municipale du 
Québec, la Municipalité doit 
procéder à l’inventaire de chaque 
immeuble sur son territoire. cette 
démarche a pour but d’assurer 
l’exactitude des données portant 
sur chaque immeuble. La firme 
Les estimateurs Professionnels 
Leroux, Beaudry, Picard et 
associés inc. effectuera la 
visite des propriétés entre le 
11 novembre 2013 et la fin du 
mois de mai 2014.

Les représentants de la firme 
auront en main une carte d’iden-
tité avec photo ainsi qu’une 
lettre, signée par la directrice 
générale de Saint-hippolyte, 
confirmant leur identité et l’au-
torisation d’effectuer les visites.

ces visites s’effectueront du lundi 
au vendredi, entre 9 heures et 
21 heures. L’évaluateur ou son 
représentant visitera l’intérieur 
de votre propriété et pourra 
prendre des photos à l’extérieur 
de votre immeuble.

Pour toute information sup-
plémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec la Mrc au 
numéro 450-436-9321.

La première 
pelletée de 
terre pour la 
construction 
de la caserne.

La première pelletée de 
terre pour la construction 
de la bibliothèque.
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cuLture et évÈnements

expo-duo 
pierre & papier, en tournée 

organisée par le Service de la culture et événements de la 
Municipalité, venez admirer les œuvres de deux artistes : Mireille 
Dubreuil, sculpteure et renée Filion, peintre.  ensemble, elles 
conjuguent force et délicatesse, stabilité et mouvement, douceur 
et rugosité.

mireille dubreuil : Le caractère immuable de la pierre la fascine.  
Physique et tout en patience, son travail l’entraîne dans un état 
méditatif. elle aime travailler manuellement, sentir dans son bras 
l’effort d’entrer dans la pierre, le temps de maîtriser la matière, le 
burin, la force et l’émotion.

renée Filion : Le résultat de ses œuvres propose une infinitude 
de perceptions et d’émotions à la personne qui observe, pour peu 
qu’elle soit désireuse de s’ouvrir aux possibilités pour baigner à son 
tour dans un monde d’infinie diversité.

elles vous accueilleront avec chaleur et plaisir !  

• vernissage : samedi, 16 novembre à 14 h

• exposition : 16 au 1er décembre de 13 h à 17 h  
 les samedis et dimanches

entrée libre. venez les rencontrer !  

Maison de la culture de Saint-hippolyte // 2259, chemin des hauteurs

bibliothèque

La semaine des bibliothèques 
publiques s’est déroulée du 
19 au 26 octobre. Plus de 150 
personnes ont participé à l’évé-
nement. Des tirages étaient de la 
partie. Madame annie Bourcier 
et Monsieur Pierre Lapointe se 
sont mérités des cartes-cadeaux 
de la librairie renaud Bray et 
six personnes ont remporté des 
sacs écologiques. Félicitations 
à tous les participants et à tous 
les membres de la bibliothèque.

À l’agenda
Veuillez noter que la bibliothèque 
sera fermée, en raison du congé 
des fêtes, du samedi 21 décembre 
au vendredi 3 janvier inclusive-
ment. Venez donc faire le plein 
de livres avant la fermeture ! Les 
activités reprendront dès le 4 
janvier de 9h00 à 14h00.  

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

871, chemin des hauteurs, c.P. 18
Saint-hippolyte, Québec, J8a 3P4

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

recruteMent 2014  

1. proFesseurs (es) recHercHés (es) pour Les activités 
sportives et cuLtureLLes

Le service des loisirs et de la culture souhaite bonifier sa banque 
de professeurs (es) pour diversifier les cours et les activités de la 
Municipalité. Merci de faire parvenir votre champ de discipline ainsi 
que votre curriculum vitae à France Vincent :

• Par courriel : fvincent@saint-hippolyte.ca

• Par la poste : 2253, chemin des hauteurs, Saint-hippolyte (Qc.) 
J8a 1a1 

• en personne : Maison des Loisirs / 2252, chemin des hauteurs 
pendant les heures d’ouverture

2. bénévoLes

Le service de la culture et événements souhaite compléter son 
équipe de bénévoles. Vous aimeriez vous impliquer d’une quelconque 
façon ? Il suffit de spécifier vos champs d’intérêts ainsi que vos 
coordonnées à l’adresse suivante :
fvincent@saint-hippolyte.ca

conFérence-VoYage 

Le tour du monde avec Guillaume et Lisane 
pavillon roger-cabana

Le 6 novembre dernier, deux conférenciers racontaient leurs aven-
tures lors de leur tour du monde dans les pays d’asie, d’amérique 
centrale et d’europe. Merci d’avoir partagé ce grand voyage avec les 
hippolytois ! Dès 2014, vous connaitrez la nouvelle programmation. 

info : www.saint-hippolyte.ca

 • 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 / Stationnement

les bénévoles patrick st-louis et éric Massicotte

cHamps d’intérêts / postes À combLer : 
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environnement

conseils pour passer un  
hiVer éconergétique 

le chauFFage

Le chauffage représente à lui seul 54% de votre consommation 
d’électricité. Il est possible d’économiser l’énergie (jusqu’à 10% 
de la facture!) et rester confortable dans la maison en variant la 
température : le thermostat électronique est l’outil idéal pour cette 
tâche. 

Lorsque vous êtes présent à la maison, on suggère de garder la 
température des pièces autour de 18°c à 21°c. Dans la salle de bain 
et les pièces comme le bureau, une température de 21°c ou 22°c est 
recommandée. La nuit, ou lorsque vous quittez la maison, baissez 
les thermostats d’environ 2°c à 3°c.

Saviez-vous que pour chaque degré au-dessus de 20°C, vous 
consommez 2% à 5% en plus d’énergie de chauffage?

en hiver, tirez profit de l’énergie du soleil : laissez-le pénétrer par 
les fenêtres se trouvant du côté ensoleillé et fermez les rideaux des 
fenêtres sans soleil, de même que la nuit.

l’isolation

une mauvaise isolation peut entraîner jusqu’à 40% de pertes de 
chaleur. Il est donc essentiel de calfeutrer soigneusement le tour 
des fenêtres, des portes et du foyer, ainsi que tous les endroits où 
l’air s’infiltre. Vérifiez et corrigez également l’isolation, surtout du 
côté nord et du côté où soufflent les vents dominants. 

l’huMidité

L’humidité dans la maison peut être la cause d’une augmentation 
de la facture de chauffage. L’humidité relative conseillée se situe 
entre 30% et 50% l’hiver.

Pour faire varier le taux d’humidité, vous pouvez :

• aérer votre maison 5 minutes par jour

• utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de bain au moment 
 de cuisiner ou de prendre une douche

• Éviter de faire sécher des vêtements à l’air libre les jours de  
 grands froids

• S’assurer que l’évent de la sécheuse est raccordé à l’extérieur

la Marche au rallenti

contrairement à la croyance populaire, il n’est jamais efficace de 
laisser tourner longtemps le moteur de la voiture pour le réchauffer. 
conduire ou utiliser un chauffe-moteur sont les meilleures façons 
de faire chauffer le moteur et d’économiser de l’énergie.

Pour plus d’informations sur le sujet, consultez :

www.hydroquebec.com

www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca

www.equiterre.org

oÙ aller lorsque l’écocentre 
est FerMé ?

L’écocentre a fermé ses portes le 2 novembre dernier et il n’est 
plus permis  d’y apporter des matières.  Pour garder vos bonnes 
habitudes pour la période hivernale, utilisez les services de différents 
détaillants de la région :

rappel

collecte des ordures et  
du recYclage en hiVer

L’hiver approche à grands pas. afin de faciliter le 
déneigement des rues et la collecte des matières 
résiduelles, veuillez placer vos bacs, poubelles 
ou sacs à ordures en bordure de rue à l’intérieur 
de votre entrée privée pour ne pas nuire au 
déneigement des rues et minimiser les bris de bacs 
roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au 
déneigement.

Veuillez également déblayer votre bac roulant ou 
poubelle après une tempête, sinon l’entrepreneur 
de collecte ne les videra pas. 

 1 centre communautaire des 
Laurentides méridien 74 
Saint-Jérôme  
450 565-2998 
meridien74.org

2 comptoir d’entraide de 
saint-Jérôme  
(centraide Laurentides)  
Service de cueillette pour 
les meubles ! 
Saint-Jérôme  
450-438-0231 
centraidelaurentides.org

3 Havre d’espoir de la 
paroisse sainte-thérèse-de-
l’enfant-Jésus 
Saint-Jérôme  
450 432-4728 
paroissestetherese@bellnet.ca

4 magasin d’économie  
familiale de l’armée du 
salut de saint-Jérôme 
Saint-Jérôme  
450 432-9191

Les roues du bac sont dirigées 
vers la résidence.

1 à 1,2 mètres 
(3 à 4 pieds)

chaussée

boMbonnes de propane 
périMées 
• Gaz propane rainville :  
 450 431-0627
 1460, boul. St-antoine  
 (rte 158)

huiles, Filtres et 
contenants  
• canadian tire :  
 450 438-3506
 St-Jérôme

laMpes Fluo coMpactes 
• Home depot : 450 565-6020
 St-Jérôme
• rona régional :  
 450 560-3979
 St-Jérôme

Matériel électronique  
et inForMatique :
• bureau en gros :  
 450 436-3708
 St-Jérôme

peinture 
• Home depot : 450 565-6020
 St-Jérôme
• rona régional :
 450 560-3979
 St-Jérôme

piles, téléphones en tout 
genre, cellulaires,  
et les petits appareils 
électriques 

• Future shop : 450 710-2037                     
 St-Jérôme 
• bureau en gros : 
 450 436-3708
 St-Jérôme

téléViseurs       
• bureau en gros : téléviseurs 
 à écran cathodique de  
 20 pouces et moins, écran  
 plat de 32 pouces et moins
 450 436-3708
• recypro : 450 562-7740 
 (frais de 45 ¢ la livre vous 
 seront chargés)      

70, rue Simon,  Lachute

encre et toner 
• bureau en gros : 
 450 436-3708
 St-Jérôme

Si vous désirez vous départir d’objets, d’appareils fonctionnels ou 
encore, de vêtements en bon état, sachez que les œuvres de charité 
de la région les acceptent :


