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Budget 2015

au moment d’écrire ces lignes, 
nous sommes à finaliser la pré-
paration du budget 2015. Dans 
la prochaine édition de l’action 
municipale, nous vous en ferons 
connaître tous les détails. nous 
inclurons également ces informa-
tions à l’envoi de votre compte de 
taxes 2015.

AméliorAtion des 
routes

nous avons reçu une subvention 
du ministre robert Poëti pour 
l’amélioration du réseau routier, au 
montant de 24 200 $. Les travaux 
couverts par cette subvention 
ont été exécutés sur le chemin 
du Lac-Bleu, la 35e avenue, les 
rues des Érables, des ormes et 
du Petit-ruisseau.

CAlendrier muniCipAl

Votre calendrier 2015 vous a été 
distribué au début du mois de 
décembre. nous vous y présen-
tons les employés municipaux qui 
mettent leur énergie au service 
des citoyens à travers leurs gestes 
quotidiens. Vous y retrouverez 
une foule d’informations touchant 
nos services, nos infrastructures, 
les dates importantes à retenir, 
des « capsules vertes » et des 
« capsules bleues » portant sur 
l’environnement, et bien plus 
encore. Il vous servira tout au long 
de l’année !

portes ouvertes à lA 
CAserne

Le dimanche 23 novembre dernier, 
de 12 h à 15 h, le Service de 
prévention incendie accueillait 
la population à sa toute nouvelle 
caserne, située à l’angle de la rue 
de la Montagne et du chemin des 

hauteurs. Plus de 250 personnes 
ont pris part à l’événement. Ils ont 
pu visiter la caserne et les véhi-
cules d’urgence, et s’approcher du 
matériel utilisé lors des interven-
tions par les sapeurs-pompiers.
ceux-ci en ont profité pour faire 
une démonstration du travail 
réalisé avec les outils de désin-
carcération. ce fut une très belle 
occasion d’en apprendre plus sur 
le métier de pompier. 

un nouvel Arrêt pour 
le trAnsport AdApté 
et ColleCtif

Dans les prochaines semaines, les 
résidents du secteur du chemin 
Mont-rolland pourront profiter 
du service de Transport adapté 
et collectif puisqu’un nouvel arrêt 
sera installé à l’intersection de la 
465e avenue. Dès que le service 
sera en fonction, nous vous 
informerons sans délai.

pACte fisCAl du 
gouvernement du 
QuéBeC

Le 3 décembre dernier, à titre de 
préfet de la Mrc de La rivière-
du-nord, j’ai assisté à l’assem-
blée des Mrc de la Fédération 
québécoise des municipalités, 
en compagnie de quelque 200 
préfets et directeurs généraux de 

Lundi 12 janvier
proChAine séAnCe 
régulière du Conseil

19 h 00, à l’église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

15 déc. au 9 janv. 
inscriptions en Ligne

session de cours Hiver 2015 
info loisirs & culture

11 janvier 2015

actineige / 9 h à 16 h

14 février 2015

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

DÉceMBre 2014

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Loisirs

CluB de soCCer 
sAison été 2015

inscriptions en personne durant 
les heures d’ouverture : 
12 au 16 janvier
Maison des loisirs 
(2252, chemin des hauteurs)

info club de soccer fc Boréal

téléphone : 450 592-2282
courriel : info@fcboreal.ca
inscriptions en ligne : 
www.fcboreal.ca

Mrc québécoises. cette rencontre 
portait, entre autres, sur le pacte 
fiscal transitoire 2015 imposé par 
le gouvernement du Québec et 
qui aura un impact majeur dans la 
gestion municipale. Le dépôt du 
projet de loi no 28 a été au cœur 
des discussions puisqu’il prévoit 
des modifications importantes 
à la gouvernance municipale en 
matière de développement local 
et régional.

en terminant, les membres du 
conseil municipal se joignent à 
moi pour vous souhaiter un très 
heureux temps des Fêtes et une 
année remplie de belles décou-
vertes et de bonheurs quotidiens.

Bruno Laroche, maire.

session de Cours hiver 2015 

n’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant en ligne ! une 
multitude d’activités, cours et ateliers vous sont proposés. une belle 
suggestion cadeau pour surprendre l’être cher ! 

Pour connaître la programmation, consultez la brochure en ligne, à la 
section « accÈS raPIDe » de la page d’accueil : www.saint-hippolyte.ca

gardez la forme et l’esprit vivant. inscrivez-vous maintenant !
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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

Loisirs

proLongement des inscriptions : 
jusqu’au 19 décemBre midi 

3 façons de s’inscrire :
• en ligne : www.saint-hippolyte.ca
• en personne : Maison des loisirs  
 2252, chemin des hauteurs
• Par téléphone : 450 563-2505 #2231

tarif 
résidents : 90 $ // non-résidents : 110 $ par enfant

politique familiale // citoyen de saint-Hippolyte :
1er enfant tarif régulier
2e enfant 40 % de rabais
3e enfant 50 % de rabais

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

centre de pLein air  
roger-caBana 

2060, ch. des hauteurs
Horaire : 9 h à 16 h 
Tous les week-ends à partir du 20 décembre jusqu’au 
1er avril.* ouvert pendant la période des Fêtes 
(excepté le 25 décembre et le 1er janvier) et durant 
la semaine de relâche, du 2 au 6 mars.

info : 450 563-2505 #2240 

*Important : Informez-vous des conditions clima-
tiques pour les heures d’ouverture du Centre de 
plein air Roger-Cabana

sentier de ski de fond et rAQuette 
Les passes de ski seront disponibles au pavillon 
roger-cabana à partir du 20 décembre. Prévoir une 
preuve de résidence, une photo format passeport 
et un paiement en argent comptant. 

sentier de glACe en forêt / grAtuit
Horaire : 9 h à 16 h - 7 jours / semaine
pavillon accessible : Week-ends & congés scolaires 

tArifiCAtion // ski de fond et rAQuette

groupe
100 $ (sur réservation)

CArte réseAu rsfl**
35 $

* 17 ans et moins

** Cette carte vous permet de bénéficier d’une 
admission gratuite dans chacun des centres de ski 
de fond membres du Réseau de Ski de Fond des 
Laurentides (RSFL).

patinoires eXtérieures
ouverture : 20 décemBre 2014

pArC Bourget
30, rue Bourget (secteur école des hauteurs)
Horaire : 8 h 30 à 17 h - Semaine
 10 h à 17 h - Week-ends & congés scolaires

plAge muniCipAle
873, chemin du lac de l’achigan
patinoire éclairée : jusqu’à 21 h 30 - 7 jours/semaine

pArC ConnellY 
10, 111e avenue
Horaire de surveillance :
15 h à 21 h 30 - Semaine
10 h à 21 h 30 - Week-ends & congés scolaires
patinoire éclairée : jusqu’à 21 h 30 - 7 jours/semaine

info : 450 563-3200

jeannot Lapin
4 à 6 ans / 2010 à 2008 (selon le niveau technique)

jacK raBBit
6 à 12 ans / 2008 à 2002 (selon le niveau technique)

Les cours se tiendront les dimanches :  
4 janvier au 22 février (6 rencontres)
centre de plein air roger-cabana   
2060, chemin des hauteurs

N.B. : L’enfant sera classé en fonction de ses 
aptitudes. Nombre de places limitées.

pAsse de sAison
Centre de plein Air roger-CABAnA

enfant* : 5 $ / non-résidents 20 $
adulte : 10 $ / non-résidents 40 $
couple : 15 $ / non-résidents 50 $
famille : 15 $ / non-résidents 50 $

Quotidienne

enfant* : 2 $
adulte : 5 $

Cours de ski de fond / dernière ChAnCe

ACtivités plein Air
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cuLture

BiBLiotHèque

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Le service des loisirs et culture souhaite compléter son équipe de 
bénévoles. Vous aimeriez vous impliquer d’une quelconque façon 
dans l’organisation d’activités ou d’événements ?

Il suffit de spécifier vos champs d’intérêt ainsi que vos coordonnées 
complètes à l’adresse suivante : fvincent@saint-hippolyte.ca

Ateliers 2015
nouveAux rendeZ-vous ! 

des ateliers de détente et de plaisir, offerts le week-end !

• home staging 
• Méditation 
• atelier de peinture / Projet de paysage
• Photographie numérique en hiver 
• relooking / La décoration à petit prix !
• Yoga / Comment gérer son stress 

Pour plus de détails, consultez la brochure Info loisirs & culture en 
ligne, à la section « accÈS raPIDe », de la page d’accueil.

inscrivez-vous maintenant : 
www.saint-hippolyte.ca // Inscription aux activités.

événements 
L’hiver est arrivé. Il est temps de penser aux activités de plein air !
centre de plein air roger-cabana // 2060, chemin des hauteurs

À mettre à votre agenda :

ACtineige

• dimanche 11 janvier 2015* // 9 h à 16 h
• une journée de découvertes pour vous amuser !
• Billet journalier gratuit pour le ski de fond et la raquette
• Location de raquette à 50 % au pavillon roger-cabana

festivAl d’hiver de sAint-hippolYte

• samedi 14 février 2015* // 11 h à 16 h
• activité familiale // entrée gratuite pour tous !

Petits et grands seront ravis par la programmation proposée :
animation, feu de joie, musique, jeux gonflables, chasse aux trésors, 
tours de traîneaux à chiens (5$ le tour), sentier de glace en forêt, 
randonnée en raquettes, ski de fond et plus encore !

n’oubliez pas d’apporter vos patins, raquettes et skis de fond. 

L’accessibilité est gratuite au réseau des pistes, durant la journée du Festival.

*Événements annulés en cas de mauvais temps ou pluie.

Congé des fêtes

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 2 janvier. 
À noter : Le samedi 27 décembre, la bibliothèque sera ouverte de 10  h à 15  h.

au plaisir de vous revoir dès le 3 janvier 2015.

• accueil 
• achats
• aide à la logistique
• animation
• assistance en informatique
• ateliers créatifs
• Billetterie
• coin BBQ / Service et bar

• Décoration / Bricolage
• Montage et démontage 

(exposition) 
• Préparation -
 Inventaire du matériel
• Soutien technique -
 organisation
• Signalisation / Stationnement

horAire

Mardi et mercredi : 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h - 20 h
Samedi :  10 h - 15 h

CAlendrier d’ACtivités

janvier
27 expo
  Passage d’artistes

février 
20-21 Vente de livres

mars 
4-5-6 animation spéciale

12 expo-conférence
 La passion des voitures,
 Guy Thibault

à surveiller 

Grand dévoilement du calendrier d’activités biblio 2015, le 15 janvier prochain !

www.saint-hippolyte.ca

Coordonnées

2258, chemin des hauteurs 

450 224-4137 

biblio@saint-hippolyte.ca

www.réseaubibliolaurentides.qc.ca 

reCrutement de Bénévoles

nouvelle formule pour les 
expositions 2015 

La bibliothèque accueillera, dans sa salle multifonctionnelle, 
plusieurs expositions qui se présenteront sous différentes formes 
dont Passage d’artistes (émergence), expo-jeunesse (la relève) et 
expo (professionnel).  

Tout au long de l’année, les murs de la salle multifonctionnelle seront 
tapissés d’œuvres d’arts, créées par des gens talentueux de chez 
nous, de la région des Laurentides !

Surveillez la programmation 2015. elle sera dévoilée dans la prochaine 
édition du mois de janvier. 

Si vous désirez exposer vos tableaux, merci de faire parvenir votre 
dossier par courriel, en pièces jointes, à : fvincent@saint-hippolyte.ca.

passage d’artistes et artistes professionnels :

• curriculum vitae à jour, avec coordonnées complètes
• Démarche artistique (1 page maximum)
• 5 photos de vos œuvres récentes en format JPG 



4

environnement

QuelQues truCs pour pAsser un noËl éCologiQue

noël engendre une grande quantité de déchets, mais comment rendre cette fête écologique?

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

trucs pratiques parce que…

offrez des cadeaux artisanaux 
ou produits près de chez vous.

Ça évite le transport et favorise 
les producteurs locaux.

emballez vos cadeaux dans des 
sacs réutilisables ou du tissu. 
ou alors privilégiez le papier 
recyclable et réutilisez vos vieux 
emballages.

Ça limite les déchets qui ne se 
recyclent pas.

Selon vos talents et ce que vous 
avez sous la main, fabriquez vos 
propres cadeaux, comme un 
livre regroupant vos meilleures 
recettes, un tricot, des biscuits, 
des chocolats, etc.

c’est plus personnel et ça réduit 
la consommation.

offrez des cadeaux culturels, tels 
que des billets de spectacle ou 
de musée, un abonnement à la 
version virtuelle d’une revue, etc.

Ça supporte les artistes d’ici et 
réduit la consommation.

offrez des soins personnels ou 
de votre temps !

Ça limite les déchets et ça fait 
tellement plaisir !

trucs pratiques parce que…

Procurez-vous un sapin naturel au 
lieu d’un sapin artificiel en métal 
et en plastique. 

au Québec, l’achat annuel d’un 
sapin naturel est plus écologique 
que l’utilisation d’un même sapin 
artificiel durant 20 ans.

Insta l l ez  vos  décorat ions 
lumineuses à la mi-décembre 
seulement et évitez de trop en 
mettre. Dans tous les cas, les 
lumières LeD sont à la fois plus 
écologiques et économiques. 

utilisez une minuterie pour éviter 
que vos lumières restent allumées 
inutilement.

Vous économiserez de l’énergie.

Fabriquez vous-mêmes vos 
propres décorations de noël.

c’est simple, créatif, ludique, 
économique et ça permet de 
passer de bons moments en 
famille !

trucs pratiques parce que…

utilisez de la vaisselle lavable. 
n’oubliez pas ! Le carton souillé 
et le plastique #6 (styromousse) 
ne sont pas recyclables.

Ça évite de remplir les poubelles 
avec de la vaisselle. 

Gardez les restes du repas de 
noël dans des contenants réuti-
lisables ou distribuez-les à votre 
famille et amis. 

Ça évite le gaspillage et les 
indigestions de dinde jusqu’en 
février !

Les cadeauX Les décorations

La nourriture

lA mArChe Au rAlenti

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.

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 13 au vendredi 16 janvier 2015. 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 entre le 5 et le 9 janvier 2015.

surveillez l’arrivée du calendrier des collectes 2015 intitulé guide 
du parfait récupérateur 2015 dans votre boîte postale d’ici la fin 
décembre !


