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Lundi 5 mai
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’Église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

18 aVriL 2014 / 16 h
extension à la date limite 
pour envoyer votre dossier à
montagne-art et sentier art-nature

23 aVriL / 19 h 30
ConférenCe-Voyage
inscription obligatoire  
1 voilier, 2 ans, 3 continents 
pavillon roger-Cabana

avriL 2014

L’hiver a été interminable pour la 
plupart de nos concitoyens, mais 
on peut maintenant s’encourager : 
le printemps semble être installé 
pour de bon. on peut ranger nos 
bottes et nos manteaux doublés 
et sortir nos chapeaux de paille !

Durant cette saison, le réseau 
routier de la municipalité a connu 
d’importantes dégradations et 
les travaux de réparation ont 
été amorcés rapidement par nos 
services, sur de très nombreuses 
portions de voies. ce phénomène 
de formation de nids de poule 
est normal en hiver. Toutefois, la 
situation qui se présente en ce 
début 2014 a pris des proportions 
pires que l’année dernière en 
raison des conditions climatiques 
rigoureuses de décembre et 
janvier.

La formation de nids de poule 
s’explique par un double phéno-
mène : le climat et la circulation. 
L’hiver actuel a pu nous faire 
passer de -10 oc à +5 oc en deux 
jours. ce différentiel important 
de température dans un délai res-
treint fragilise le revêtement des 
chaussées qui peut se fissurer. La 
pluie peut alors s’infiltrer dans les 
sous-couches de chaussée. Si elle 
gèle, elle prend plus de volume et 
lors du dégel, l’eau s’écoule et des 
trous apparaissent. Si l’on ajoute à 
cela une circulation importante au 
moment du « choc thermique », 
les chaussées vont se détériorer 
rapidement.

ajout d’un arrêt pour 
Le taC

un nouvel arrêt sera installé 
sous peu afin de desservir les 
utilisateurs du Transport adapté 
et collectif de notre municipalité. 
celui-ci sera situé face au Pavillon 
du Lac Bleu, sur la 67e avenue, 
qui abrite le comptoir alimentaire 
et la Maison des Jeunes. Je vous 
rappelle que ce transport est 
disponible pour tous. il suffit de 
s’inscrire en communiquant avec 
le 450-224-8800. Les préposés 
vous donneront tous les détails 
concernant les modalités et les 
horaires de transport.

règLement sur La 
proteCtion des pLans 
d’eau

notre règlement 1058-12 sera 
bientôt modifié en vue de rendre 
obligatoire l’installation d’un 
récupérateur d’huiles usées sur 
toute embarcation motorisée se 
déplaçant sur un plan d’eau de 
notre territoire. cette mesure 
est essentielle au maintien de la 
qualité de l’environnement de 
nos lacs.

BrunCh du maire

encore une fois, vous avez été 
nombreux à participer à cette 
rencontre, le 22 mars dernier.

À chaque fois, c’est un plaisir de 
discuter avec les citoyens de leurs 
projets, de leur vision pour notre 
municipalité autant que de leurs 
préoccupations. Soyez assurés 
que ces rendez-vous continueront 
d’être le rituel incontournable de 
chaque printemps,

enCore des améLiora-
tions au site internet

Prenez le temps d’aller visiter le 
site internet de la Municipalité 
(www.saint-hippolyte.ca). De 
nombreuses améliorations y ont 
été apportées, facilitant ainsi la 
recherche de l’information.

Si vous avez des suggestions à 
nous faire à ce sujet, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous !

une triste nouVeLLe 
pour notre 
Communauté

en terminant, je tiens à souligner 
le départ prématuré de Sylvain 
Landry, un bénévole au grand 
cœur qui a œuvré durant de nom-
breuses années à Saint-hippolyte. 
Le conseil municipal tient à offrir 
ses profondes sympathies à sa 
famille et ses nombreux amis. 
Que les nombreux témoignages 
exprimés apportent un peu de 
lumière et de paix en ces sombres 
jours.

Bruno Laroche, maire

Bonne nouvelle : le dépliant «info-lac» sera à nouveau disponible 
et ce, à partir du 2 mai ! il s’agit de votre meilleure référence pour 
la navigation sur le lac de l’achigan. vous y retrouverez :

• La carte bathymétrique du lac avec le nom des points de repère 
ainsi que le signalement des zones dangereuses et des zones 
recommandées pour les activités de remorquage;

• Des recommandations pour une navigation sécuritaire;

• Les règlementations en vigueur au lac;

• Le code d’éthique et les bons comportements à adopter sur le lac.

nous vous recommandons fortement de le conserver en tout temps 
dans votre embarcation !

dépliant inFo-lac (lac de l’achigan)

Sylvain Landry
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Votre ConseiL
muniCipaL

gilles 
Beauregard

Maire-suppléant,
Finances et 
communications

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

Yves 
dagenais

Sports, loisirs et 
plein air

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

chantal 
lachaine

culture, 
événements et  
vie communautaire

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

denis 
lemay

Travaux publics et 
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

horaire et tariFs de la descente de BateauX

inscriptions camp de jour tortilles

Loisirs

un été inoubliable attend votre 
enfant, âgé de 5 à 12 ans, avec 
l’équipe d’animation Tortilles !

une fois de plus, nous offrons une 
avalanche d’activités des plus 
variées : sports, arts, expériences, 
jeux aquatiques, grands jeux, 
sorties et journées thématiques 
pour un maximum de plaisir !

• réparties sur 8 semaines : 
 23 juin au 15 août

• un programme d’activités 
accessible et varié :

 8 h 45 à 16 h

• un concept qui se décline en 
deux forfaits : 

 À la semaine et À la carte

• une équipe de moniteurs 
responsables et dynamiques

• une occasion rêvée de se faire 
de nouveaux amis !

• un service de garde accueillant :  
7 h à 8 h 45 et 16 h à 18 h 

Surveillez l’arrivée de la brochure 
info Loisirs & culture été 2014.

tarif

À la semaine

90 $/enfant (résidents) 125 $ (non-résidents)
inclus : service de garde 

À la carte (journée spéciale - mardi)
30 $/enfant (résidents), 45 $ (non-résidents)
inclus : service de garde 

politique familiale *
Pour le 2e enfant : rabais de 40 %
Pour le 3e enfant : rabais de 60 %
* Applicable aux résidents seulement.

 chandail Tortilles : 10 $

période d’insCription     29 avril au 30 mai

3 façons de s’inscrire :

• en ligne : www.saint-hippolyte.ca 
 Paiement par carte de crédit seulement (visa ou Mastercard)

• par téléphone : 450 563-2505 # 2231

• en personne : Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs 
heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 

 vendredi, 8 h 30 à 12 h 30 

 Possibilité de 3 versements sur place (chèques postdatés aux 
dates suivantes : 29 avril, 30 mai et 30 juin 2014)

Pour la période du 2 mai au 20 juin 2014 :
9 h à 17 h – à la Plage municipale

Pour la période du 21 juin au 1er septembre 2014 :
9 h à 20 h – à la Plage municipale

Pour la période du 2 septembre au 13 octobre :
9 h à 17 h – à la Plage municipale

Les week-ends du 18, 19 et 25, 26 octobre 2014 :
10 h à 16 h – à la Plage municipale

Durant les semaines du 14 au 17 octobre 
et du 20 au 24 octobre, il sera possible 
que la Municipalité envoie un préposé sur 
rendez-vous seulement. un avis d’au moins 
24 heures à l’avance et des frais de 50 $ par 
client seront applicables.

stationnement :

nous vous rappelons qu’un stationnement 
est à votre disposition sur la 415e avenue 
pour vos véhicules et remorques.

tarifiCation pour L’immatriCuLation et 
Le LaVage de Bateaux :

tarification saisonnière pour contribuable :

type de permis viGneTTe LavaGe

Groupe 1 non motorisé gratuit 20 $/saison

Groupe 2 motorisé  
moins de 20 cv

20 $ 20 $*

Groupe 3 motorisé  
de 20 forces à 105 cv

40 $ 20 $*

Groupe 4 motorisé  
de 105 cv et plus

100 $ 20 $*

Groupe 5 motomarine  
& propulsion par le jet d’eau 

150 $ 20 $*

*Pour les embarcations motorisées d’un utilisateur 
contribuable, les frais d’immatriculation incluent un 
premier lavage.

tarification journalière pour non contribuable :

type de permis

Groupe 6 non motorisé 20 $/jour inclus

Groupe 7 motorisé 300 $/jour inclus
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CuLture et éVénements

la BiBliothèque déménage 
prochainement !

Laissez-vous imprégner par ce nouvel environnement aux lignes 
épurées qui invite à la détente, à la découverte, à l’évasion dans un 
monde imaginaire… vous y trouverez réconfort en furetant à travers 
les rayonnages garnis de nouveautés ou encore en feuilletant revues 
et journaux mis à votre disposition. L’équipe de la bibliothèque 
vous invite à partir à la conquête de votre nouvelle bibliothèque ! 
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

info : 450 224-4137

eXpo-duo 

Sous la thématique Deux vies, deux vues : une passion, le Service 
de la culture et événements est fier de vous inviter au vernissage et 
exposition du duo marie-Claude aubry, artiste-peintre et marc Vaïs, 
artiste-sculpteur. 

marie-Claude aubry : Peindre, c’est rendre hommage à la vie, c’est 
figer un moment privilégié dans le temps. La peinture m’habite, elle est 
mon énergie, mon défi et une source incroyable de moments uniques. 

marc Vaïs : Le langage des formes, autrement dit la sculpture, peut 
exprimer bien des choses, mais surtout l’inexprimable : ce que l’on 
ressent, ce que l’on n’ose pas dire, ou encore dont on ignore même 
l’existence. Les plus beaux voyages sont dans l’inconnu.

Venez les rencontrer !

• vernissage : 10 mai à 14 h // Point de presse à 15 h
• exposition : 10 mai au 25 mai / les samedis et dimanches / 13 h à 17 h

maison de la culture de saint-hippolyte
2259, chemin des hauteurs
info : fvincent@saint-hippolyte.ca

rappel conFérence-voYage 

inscription obligatoire 

1 voilier, 2 ans, 3 continents 
23 avril / 19 h 30 
Pavillon roger-cabana

deux ans de voyage en famille 
et en voilier, de france au 
québec

3 façons de s’inscrire :

• en ligne : www.saint-hip-
polyte.ca / inscription aux 
activités

• par téléphone : 
 450 563-2505 # 2231

• en personne : Maison des 
loisirs au 2252, chemin des 
hauteurs, durant les heures 
d’ouverture

tarif : 12 $ / non-résidents : 15 $

prolongation / appel de dossiers  

montagne-art

artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 29e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-art 
2014. Dans une ambiance champêtre, sous chapiteau, ce rassemble-
ment contribue à l’épanouissement de plusieurs sphères culturelles 
dont les arts visuels, les métiers d’art et l’art gourmand. Le centre 
de plein air roger-cabana accueillera cet événement culturel les  
6 et 7 septembre prochain.

proLongation // date limite : 18 aVriL 2014 – 16 h

Merci de nous faire parvenir vos documents par courriel, en pièces jointes.

 WeB : www.saint-hippolyte.ca / Service aux citoyens / culture / 
appel de dossiers

 info : fvincent@saint-hippolyte.ca / Tél. : 450 563-2505 # 2248

 Vidéo promotionnelle : 
 http://www.saint-hippolyte.ca/montagne-art-2013

 

Maison de la culture de Saint-Hippolyte Différence,
50,8 x 60,9 cm

2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Qc
450.563.2505 # 2248    www.saint-hippolyte.ca

Stèle IV,
93 x 30 x 21 cm

DEUX VIES, DEUX VUES 

UNE PASSION !

10 & 11 mai
17 & 18 mai
24 & 25 mai

Vernissage : 10 mai 2014 à 14 h
Samedis et dimanches de 13 h à 17 h

MARIE-CLAUDE  
AUBRY 

MARC 
VAÏS 

BiBLiothèque

Note : Les détails concernant 
l’ouverture officielle, la pro-
grammation d’activités estivale 
et l’horaire de la nouvelle biblio-
thèque seront disponibles pro-
chainement sur le site Internet 
de la Municipalité dans la section 
Bibliothèque.
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enVironnementenVironnement

Fosses scellées : penseZ À vidanger!

vous recevrez des invités au cours du long week-end de Pâques? 
Prenez les devants et songez à faire vidanger votre fosse scellée, 
histoire d’avoir l’esprit tranquille et de profiter pleinement de ce 
congé. Pour un rendez-vous, communiquez avec Sani-nord au 
450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

journée de 
l’environnement

samedi 24 mai 2014 
9 h à 13 h
parc roger-Cabana  
(2060 ch. des hauteurs)

au programme

analyse de l’eau potable à prix réduit :

• analyse bactériologique : 28 $

• analyse physico - chimique : 40 $

• combo bactério+ physico : 60 $

• eau de baignade - coliformes fécaux : 10 $

• eau de baignade - coliformes fécaux + entérocoques : 16 $

Des contenants stériles seront disponibles à l’hôtel de ville du 
12 au 24 mai selon l’horaire suivant :

• 12 au 23 mai : aux heures normales d’ouverture de l’hôtel de ville;
• le samedi 24 mai, au kiosque du laboratoire.

ne manqueZ surtout pas :

• L’uQroP et ses oiseaux de proie;

• GuePe et son kiosque interactif sur les milieux humides;

• Kiosques d’information sur l’environnement;

• commande de végétaux pour le reboisement des rives réservée 
aux associations de lacs.

une surprise sera remise aux 75 premiers Visiteurs !

Pour information : 450.563.2505 poste 2257 ou www.saint-hippolyte.ca

programme de vidange 
des Fosses septiques

Le programme de vidange systématique 
des fosses septiques reprendra du service le 
lundi 12 mai 2014. voici la liste des secteurs 
qui seront visités cette année :

• chemin du Mont-rolland

• Domaine ogilvy

• Lac à l’ours • Lac du Pin rouge

• Lac en cœur • Lac Fournelle

• Lac Morency • village

• chemin des hauteurs • Lac cornu

• Lac Maillé •  

• Lac Écho 

Pour connaître tous les détails sur le fonctionnement du programme 
et consulter le calendrier de vidange, visitez le www.saint-hippolyte.ca.

ouverture oFFicielle 
de l’écocentre de 
saint-hippolYte

L’écocentre de Saint-hippolyte, opéré 
par Développement Durable rivière-du 
nord (DDrDn), sera officiellement 
ouvert du 29 avril jusqu’au 1er novembre. 
L’horaire est le suivant : du mardi au 
samedi, de 9 h à 16 h 30. 

La Municipalité tient à féliciter tous les citoyens pour leurs efforts 
de récupération et les encourage à continuer d’utiliser ce service. 
afin de vous aider à augmenter la quantité de matières récupérées, 
consultez la liste des matières qui sont acceptées et refusées 
sur le site internet de DDrDn au http://www.ecocentresrdn.org. 
L’écocentre est situé au 2056 chemin des hauteurs, au garage 
municipal. Pour toute autre question, vous pouvez communiquer 
avec Développement Durable rivière-du-nord au 450.560.0451. 

collecte  
de Branches

un service de déchiquetage de 
branches est offert aux hippolytois. 
Les collectes auront lieu au cours de la 
première semaine complète de chaque 
mois, de mai à novembre. 

important : vous devez vous inscrire à 
la collecte en téléphonant à l’hôtel de ville au 
450.563.2505. Les inscriptions doivent se faire au plus 
tard le vendredi précédant la collecte.

programme d’inspection des 
installations sanitaires

À compter d’avril, des avis seront transmis aux propriétés n’ayant 
pas encore été inspectées dans le cadre de ce programme. nous 
vous invitons à communiquer avec le service de l’environnement dès 
réception de cet avis afin de planifier votre rendez-vous. 

nous vous rappelons que les inspections réalisées dans le cadre de 
ce programme sont indispensables à une bonne connaissance des 
installations traitant les eaux usées et il est de votre responsabilité 
de veiller à la réalisation de cette inspection. Sans votre participation, 
nous ne pourrons atteindre notre objectif commun de veiller à la 
préservation de notre environnement. 

un printemps écologique 
sans produits 
chimiques

Pour transformer de façon écologique 
notre nettoyage printanier, pourquoi ne pas 
utiliser des produits d’entretien écologiques, 
achetés ou faits maison? Saviez-vous qu’une 
famille canadienne moyenne utilise entre 20 et 
40 litres de nettoyants par année? Les produits 
d’entretien, en plus d’être souvent très couteux, contiennent des 
substances chimiques qui sont nocives pour l’environnement et 
pour la santé.

il existe une foule de solutions pour garder sa maison propre en 
tout temps, sans utiliser de produits chimiques. Le vinaigre, l’eau 
chaude, le citron ou le bicarbonate de soude sont les principaux 
ingrédients de produits ménagers que l’on peut fabriquer facilement 
soi-même. un choix économique, écologique et bon pour la santé. 

nous vous proposons quelques guides sur le sujet : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PaGe/enviro_Fr/
MeDia/DocuMenTS/MaiSon_ProPre_JarDin_verT.PDF

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/
File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/
File/guide_produits_entretien_0706.pdf

Tout le sud de la municipa-
lité : de la rue richer au lac 
aubrisson, incluant le chemin 
du lac Bertrand.


