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Lundi 3 mars
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

samedi 15 février
festivaL d’hiver 
entrée gratuite - activité familiale
Centre de plein air roger-Cabana
11h à 16h

merCredi 26 mars
sortie art bus
exposition de peter doig
musée des beaux-arts de montréal
inscription maintenant  
Jusqu’au 12 mars / 16h

Jusqu’au 31 mars / 16h
appeL de dossiers montagne-art 
29e édition

février 2014

Le 27 janvier dernier, le conseil a 
tenu une assemblée de consulta-
tion publique qui portait sur un 
projet de règlement de zonage.   
Lors de cette assemblée, la qua-
rantaine de personnes présentes 
a reçu des explications détail-
lées sur les cinq modifications 
proposées. 

une de ces modifications consis-
tait à agrandir une zone commer-
ciale du chemin des hauteurs 
dans le secteur des rues Laberge 
et napoléon et ce, dans le but 
d’y permettre la construction 
d’une nouvelle quincaillerie. 
or, beaucoup de résidants du 
secteur, présents à l’assemblée, 
ont manifesté leurs désaccords 
avec cette modification en 
exprimant leurs craintes quant 
aux nuisances générées par ce 
commerce.

comme le conseil est à l’écoute 
de ses citoyens, il a pris en 
considération les craintes des 
résidents et a retiré cette dispo-
sition du second projet de modi-
fication lors de son adoption, 
le 3 février dernier. Par contre, 
nous croyons que ce projet est 
positif pour la Municipalité et à 
cet égard, nous avons convenu 

de continuer à travailler avec 
les divers intervenants de ce 
dossier afin de trouver des 
pistes de solutions permettant 
éventuellement la réalisation de 
ce projet. Je peux rassurer les 
citoyens du secteur qu’ils seront 
informés de tout développement 
dans ce dossier et qu’ils seront 
consultés à nouveau lors de la 
présentation d’un nouveau projet 
de règlement pour ce projet.

en ce qui concerne l’impasse 
de la mise en vigueur, par la 
Mrc de la rivière-du-nord, de 
nos nouveaux règlements, nous 
avons initié une rencontre de 
travail avec un représentant 
régional du ministère des affaires 
municipales et un représentant 
de la Mrc afin de soumettre 
différents scénarios que nous 
avons élaborés pour permettre 
le déblocage de cette mise en 
vigueur. 

compte tenu de l’importance 
de ce dossier, la directrice du 
bureau régional du ministère 
et les attachés politiques des 
ministres Gaudreau et Marceau 
ont participé à cette rencontre 
qui s’est tenue à nos bureaux, le 
4 février dernier.

en conclusion, tous ont compris 
la problématique exposée et 
ont convenu de mettre en place 
un mécanisme permettant de 
dénouer l’impasse à court terme. 
Par contre, les représentants 
du ministère ont exprimé leurs 
visions régionales face au déve-
loppement de la Mrc. comme 
la recherche de solutions doit 
mettre à profit la participa-
tion des autres municipalités 
membres, je vais m’assurer en 
tant que préfet de la Mrc, que 
tous et chacun travaillent en 
commun et dans les meilleurs 
délais possibles.

Le conseil se joint à moi afin 
de souligner la magnifique 
performance de l’haltérophile de 
Saint-hippolyte, nicolas vachon 
qui a décroché sa première 
médaille d’or en 2014 lors des 
championnats canadiens junior, 
à Scarborough, en ontario, le 
18 janvier dernier. il remporte 
ainsi ce titre canadien pour une 
4e année consécutive.

Grâce à cette performance, 
l e  j e u n e  va c h o n  a  r e ç u 
son laissez-passer pour les 
championnats du monde junior 
qui se dérouleront en russie du 
20 au 28 juin. Bravo nicolas !

Bruno Laroche, maire.
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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 et pLein air

photo : renée Gravel

afin de pouvoir présenter davantage de possibilités de tournage dans la région, le Bureau du cinéma 
et de la télévision des Laurentides (BcTL), recherche des lieux potentiels de tournage.

Depuis 1997, le BcTL accomplit sa mission de promouvoir et de faciliter sur son territoire, l’accueil des 
tournages cinématographiques, télévisuels et publicitaires. 

L’expérience d’un tournage rémunéré vous intéresse? 

Le BcTL pourrait inclure votre propriété dans sa banque de photos numériques afin de la proposer 
comme potentiel lieu de tournage.

Bureau du cinéma et de la télévision des laurentides 

administration

insCription :

en ligne : 
www.saint-hippolyte.ca/accès rapide

Par téléphone : 
450-563-2505, poste 2231

Maison des loisirs : 
2252, chemin des hauteurs

tarif

forfait (5 jours) 
résident : 90 $
non-résident : 135 $

politique familiale
2e enfant : 20 $ de rabais  
3e enfant : 40 $ de rabais
*Applicable au forfait de 5 jours, 
pour résident seulement 

sortie mont-blanc (mardi) 
enfant résident : 25 $
enfant non-résident : 40 $

adulte résident : 40 $
adulte non-résident : 60 $

sortie au mont-Blanc
mardi 4 mars 2014

skieurs et planchistes (Jeunes, ados et adultes)
   ou

parc d’amusement Jungle magique (5 à 12 ans)

Lieux principalement recherchés :
• chalets isolés et grandes maisons au bord de l’eau
• Maisons patrimoniales, manoirs
• Grandes maisons à aire ouverte (architecture originale de préférence)
• Bâtisses abandonnées (maison, ferme, usine, église, etc.)
• entrepôts (avec plafonds environ 24 pieds de haut)
• carrières,  mines, tunnels 
• Grottes, falaises
• Paysages à couper le souffle
• champs non cultivés
• Bâtiments de ferme

info : 
courriel : info@filmlaurentides.ca
WeB : www.filmlaurentides.ca
fB : www.facebook.com/
 filmlaurentides. 

relâche scolaire
période d’inscription : du 10 au 21 février 2014

Camp de Jour / 5 JourS / 8h30 à 16h
3 au 7 MarS 2014
clientèle : 5 à 12 ans
endroit : école des hauteurs

activités :
• Sortie au centre de plein air roger-cabana
• Ski de fond et/ou raquette
• Patinage / sentier de glace en forêt
• initiation aux échecs
• clinique de soccer
• hockey cosom
• Jeux et animation
• cinéma
• Sortie au Mont-Blanc

serviCe de garde (du lundi au vendredi) :
7h00 à 8h30 et 16h00 à 18h00
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CuLture et évènements

bibLiothèque

Février, le mois des 
coups de cœur !

venez découvrir les coups de 
cœur que l’équipe de la biblio-
thèque vous propose.  Des 
séries québécoises, des romans 
policiers, des romans d’amour, 
etc. vous trouverez sûrement 
une histoire qui vous fera oublier 
votre routine quotidienne. venez 
découvrir les nouveautés autant 
pour les grands que les petits.  

nous vous attendons en grand 
nombre !

heures d’ouverture  
Mardi  13h à 19h
Mercredi     9h à 19h
Jeudi   13h à 21h
vendredi   13h à 21h
Samedi    9h à 14h

info : 450 224-4137

programmation culturelle

Le service de la culture et événements de la Municipalité vous 
propose différentes activités pour vous divertir ! visitez le site 
internet au www.saint-hippolyte.ca et consultez l’action municipale 
mensuellement pour connaître les détails.

sortie art Bus / 26 mars - 9h à 17h 
inscription maintenant
destination : musée des beaux-arts de montréal

Quelle belle idée de prendre l’autobus, sans égard du trafic, pour une 
destination culturelle attrayante. Sans tracas, sans souci, embarquez 
avec nous et visitez l’exposition de l’artiste peter doig.

1959 : Né en Écosse et installé maintenant à Trinidad 
1966 : S’installe à Montréal 
1983 : Bac ès arts de la Saint Martin’s School of Arts
1986 : Travaille comme peintre scénographe à l’Opéra 
1990 : Exposition solo à la galerie Articule de Montréal
2007 : Prix record-vente pour le tableau White Canoe
2008 : Rétrospective Doig au Tate Modern de Londres

art bus / 3 points d’arrêt * :
• hôtel de ville : 9h00
• Bibliothèque : 9h15
• Sears : 9h40 (porte boul. de La Salette)

* Il est de votre responsabilité de vous présenter au point d’arrêt au   
moins 10 minutes à l’avance.

tarif : 25 $ / non-résidents 30 $

inscription maintenant :

• en ligne : www.saint-hippolyte.ca/accès rapide – inscription aux activités
• Par téléphone : 450 563-2505, # 2231
• en personne : Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

conFérences-voYages / 19h30

programmation :
23 avril : 1 voilier, 2 ans, 3 continents / Pavillon roger-cabana 
inscription : Dès le 10 mars

tarif : 12 $ / non-résidents : 15 $

3 façons de s’inscrire :
• en ligne : www.saint-hippolyte.ca / accès rapide – inscription aux activités
• Par téléphone : 450 563-2505, # 2231
• en personne : Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

prochaines conférences :
• 17 septembre : Le népal 
• 12 novembre : Le Guatemala et le Belize 

en collaboration avec notre partenaire Les aventuriers voyageurs 
www.lesaventuriersvoyageurs.com.

appel de dossiers 

montagne-art 2014
artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 29e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-art. 
Dans une ambiance champêtre, sous chapiteau, ce rassemblement 
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.

visionnez une vidéo promotionnelle de cet événement culturel au :
http://www.saint-hippolyte.ca/montagne-art-2013/

date Limite unique d’appeL de dossiers : 31 mars 2014 
une pré-sélection, régie par des critères précis, sera effectuée par 
un comité.

Merci de nous faire parvenir les documents suivants :

arts visueLs / métiers d’art

1- cv 
2- Démarche artistique (1 page)
3- 5 à 8 photos de vos œuvres récentes sur cD

art gourmand / kiosque agroaLimentaire
1- cv
2- Projet de dégustation (1 page)
3- 5 à 8 photos de vos produits de dégustation

adresse postale : 
a/S : france vincent
Municipalité de Saint-hippolyte
2253, chemin des hauteurs, Saint-hippolyte (Qc)  J8a 1a1

info : www.saint-hippolyte.ca/Service aux citoyens/culture/appel de dossiers
courriel : fvincent@saint-hippolyte.ca
Téléphone : 450 563-2505, # 2248

un cadeau pour la vie

Lire un livre avec votre tout-petit, 
c’est lui offrir un cadeau pour la 
vie ! en abonnant votre bébé de 
moins d’un an à la bibliothèque, 
vous lui offrez une variété de 
livres conçus pour lui. Pour 
encourager ce geste, vous rece-
vrez un cadeau ! 

 Peter Doig 100 Years Ago, 2001
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environnementenvironnement

programme de suBvention de 
couches lavaBles
La Municipalité reconduit pour une troisième année, son programme 

de subvention de couches lavables, 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 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);

• 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. (afin d’être admissible, il faut 
acheter un ensemble d’au moins 20 couches réutilisables.);

• L’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat 
desdites couches ;

• fournir une preuve de naissance  (certificat de naissance; décla-
ration de naissance). 

veuillez noter que les couches réutilisables doivent avoir été achetées 
après le 1er janvier 2014.  Pour obtenir le formulaire de demande 
de subvention ou pour toute question concernant le programme, 
vous pouvez contacter Mme Mélanie Paquette, responsable 
du programme, au 450.563.2505 poste 229 ou à mpaquette@
saint-hippolyte.ca. 

sondage : Quels suJets environnementauX 
vous intéressent? 

le service de l’environnement souhaite organiser l’automne 
prochain une conférence gratuite sur un sujet à caractère envi-
ronnemental. pour ce faire, le service aimerait connaître les sujets 
qui pourraient vous intéresser. nous vous invitons à transmettre 
tout au long du mois de février vos suggestions par courriel au 
gsimard@saint-hippolyte.ca 

oFFres d’emplois été 2014

- préposé(e) à l’inspection des installations sanitaires
- inspecteur(trice) du programme de vidange de fosses septiques

consultez le site internet de la municipalité pour connaître tous 
les détails de ces offres d’emplois. www.saint-hippolyte.ca   

la réglementation eXpliQuée :  
dépÔt de neige ou de glace 

Savez-vous pour quelles raisons le règlement municipal sur les 
nuisances interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé dans les lacs et cours d’eau municipaux? 
cet article réglementaire a été adopté pour réduire les impacts de 
la fonte des neiges et des glaces sur la qualité des eaux de surface.

Les neiges et glaces usées provenant de nos stationnements et accès 
privés contiennent de nombreux contaminants tels que des débris, 
des abrasifs, des sels de déglaçage, des métaux lourds (plomb, fer, 
manganèse, chrome), des huiles, des graisses, de l’essence, etc. ces 
contaminants se retrouvent directement dans le lac ou le cours 
d’eau au moment de la fonte des neiges et des glaces, lorsque ces 
dernières ont été entreposées sur le couvert de glace d’un lac ou 
d’un cours d’eau. 

Les impacts environnementaux et humains potentiels sont 
nombreux :

• La présence de débris et de matières en suspension dans un lac 
ou un cours d’eau peut occasionner des dommages aux frayères, 
l’augmentation de la turbidité de l’eau, l’accroissement de la 
température de l’eau;

• Les huiles et graisses diminuent les échanges avec l’air et la 
pénétration de la lumière dans l’eau;

• Les sels de déglaçage sont dangereux pour certains poissons et 
végétaux;

• Le plomb s’accumule dans la chaîne alimentaire;

• Le fer et le manganèse modifient la couleur de l’eau;

• Les impacts pour l’humain comprennent les risques potentiels sur 
la santé créés par la présence de métaux lourds, la détérioration 
visuelle des cours d’eau et des berges, la contamination possible 
d’une prise d’approvisionnement en eau. De plus, le déversement 
de neige dans les cours d’eau ou en bordure de ceux-ci peut y 
laisser des objets contondants (vitre, contenant de métal, etc.), 
dangereux pour la pratique d’activités aquatiques.

programme de suBvention  
de couches lavaBles

La Municipalité reconduit pour une troisième année, son programme 
de subvention de couches lavables, qui a pour but de réduire la 
quantité de matières résiduelles envoyées au site d’enfouissement. 
en effet, une subvention de 200 $ sera remise aux 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);

• 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. (afin d’être admissible, il faut 

 acheter un ensemble d’au moins 20 couches réutilisables.);

• l’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat 
desdites couches;

• Fournir une preuve de naissance (certificat de naissance; décla-
ration de naissance). 

veuillez noter que les couches réutilisables doivent avoir été achetées 
après le 1er janvier 2014. Pour obtenir le formulaire de demande de 
subvention ou pour toute question concernant le programme, vous 
pouvez contacter Mme Mélanie Paquette, responsable du programme, 
au 450.563.2505 poste 229 ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 


