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Mot  
du Maire

Bulletin d’information de Saint-hippolyte

Bienvenue à nos nouveaux 
citoyens !

De nombreux résidents viennent 
de se joindre à notre communauté 
et nous sommes heureux de les 
accueillir. Vous tous qui avez 
adopté notre si beau coin de 
pays, soyez assurés que nous 
saurons répondre à toutes vos 
questions, qu’elles concernent 
l’environnement, les travaux 
publics, l’urbanisme, les loisirs 
ou l’administration. notre site 
Internet contient également une 
foule d’informations très utiles. 
Vous y accéderez par le 
www.saint-hippolyte.ca.

travaux de pavage

comme à chaque été, nous 
procéderons au pavage et à la 
réfection de différentes voies de 
circulation sur le territoire. cette 
année, les routes visées par ces 
travaux sont, entre autres, une 
partie du chemin du Lac Bertrand, 
du chemin du Lac-connelly et 
du chemin de la carrière. nous 
vous demandons d’être patients 
pendant les travaux qui sont 
susceptibles de perturber la 
circulation.

saint-Hippolyte s’amuse !

La deuxième édition du Pic-nic 
Électrik en musique aura lieu au 
centre de plein air roger cabana 
le 23 août prochain. Du rock, du 
blues et du folk joués par Martin 
Deschamps, William Deslauriers, 
hugo Lapointe, adam Karsh et 
Benoit Laurin, un gars bien de 
chez nous !  Vous êtes attendus 
à compter de 15 h. Des jeux 
d’adresse et un mur d’escalade 
de 32 pieds seront installés pour 
le plaisir de toute la famille. ne 
manquez pas cet événement !!

les vacances

La belle saison est enfin arrivée.  
Profitez pleinement du beau 
temps et des activités estivales. 
Le grand air est un plaisir dont 
on peut abuser sans restriction !   
Les services des loisirs, culture et 
événements a d’ailleurs organisé 
une foule d’activités pour les 
petits et les plus grands.  Les 
détails sont inscrits dans les 
prochaines pages de ce cahier. 

Mais retenez bien qu’en tout 
temps, la sécurité est primordiale. 
Les plans d’eau sont des terrains 
de jeux extraordinaires, mais les 
règles de sécurité sont impor-
tantes pour conserver de beaux 
souvenirs de notre été.

Bonnes vacances à tous !

Bruno Laroche, 
maire.

Lundi 4 Août
procHaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

À ne pAs 
mAnquer !

mois de JuiLLet
sculpteurs en action
sentier Art-nature

15 Août
soirée méga Fiesta
Cinéma à la belle étoile  
Feux d’artifice

23 Août
piC-niC Électrik – 2e édition
spectacles en plein air

juILLet 2014

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

oFFre d’emploi
direCteur AdJoint du serViCe des trAVAuX puBLiCs

Pour tous les détails concernant cette offre d’emploi, veuillez 
consulter notre site Internet www.saint-hippolyte.ca

toute personne intéressée à postuler et qui répond aux 
exigences peut le faire en faisant parvenir son curriculum 
vitae avant le 25 juillet 2014 à l’attention de:

Mme christiane côté, Directrice générale
Municipalité de Saint-hippolyte, 2253, chemin des hauteurs, 
Saint-hippolyte (Québec) j8a 1a1
télécopieur : 450 563.4582
cledoux@saint-hippolyte.ca 
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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

tout un monde Au Cœur du ViLLAge !
un nouVeAu miLieu de Vie...

après l’événement Portes ouvertes, la  nouvelle bibliothèque est officiellement accessible à tous les 
citoyens. Venez découvrir ce nouvel environnement lumineux et convivial. Plusieurs services sont offerts 
dont un coin enfant, un espace ado ainsi qu’un endroit paisible pour feuilleter revues et journaux. Vous 
y trouverez une belle variété de livres pour tous les goûts, de même que des cD, DVD et IPaD.

CALendrier d’ACtiVitÉs BiBLio

• 19 juillet : Club de lecture // activité thématique

Il y aura une activité spéciale pour les membres.  

BiBLiotHÈque

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

nouvel horaire  

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

nouvelles coordonnées 

2258, chemin des hauteurs 
450 224.4137 
biblio@saint-hippolyte.ca 

Pour connaitre les prochaines activités, visitez le 
site Internet, section bibliothèque et cliquez sur le 
calendrier d’activités biblio 2014.

Crédit photo : G. Beauregard

activités pour nos aînés 

Venez en grand nombre !

mini-putt

Amusez-vous au mini-putt de prévost 

resto Patate Bleue
coin chemin de la Station et de la route 117

date : 16 juillet au 20 août 
quand : les mercredis
Heure : 10 h à 14 h
tarif : 3,50 $ par personne / pour 2 parties

Le dîner sur place est à vos frais.

inVitAtion À LA pÉtAnque / entrÉe LiBre

profitez des terrains de pétanque

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

date : 24 juillet au 25 août
quand : les jeudis
Heure : 18 h 30 à 20 h

Comment pArtiCiper?

c’est tout simple, donnez votre nom au 
Service des loisirs
450 563.2505 # 2231

Personne responsable pour les 2 activités :  
M. Léonard Lelièvre
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sentier art-nature // mois de juillet

CuLture et ÉVÉnements

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

pic-nic électrik en musique !

2e Édition - 23 Août  
Centre de pLein Air roger-CABAnA

c’est du rock, du blues et du folk joués par des groupes performants 
dont martin deschamps, William deslauriers, Hugo Lapointe, Adam 
Karsh et compagnie. Vous profiterez également de la participation 
du Dj normand ounsworth ! 

programmation

dès 15h, du plaisir pour toute la famille !

• Défiez la gravité sur le mur d’escalade de 32 pieds de hauteur
• essayez les nombreux jeux d’adresses 

en soirée, plusieurs prestations musicales dont : 

• Martin Deschamps 
• William Deslauriers
• hugo Lapointe
• nick Beauregard
• Foreign Diplomats
• Missing notes
• adam Karsh
• Benoit Laurin
• Greenwood Band

soirée méga Fiesta
cinéma à la Belle étoile   
Feux d’artiFice

15 Août – entrÉe LiBre

Venez profiter de cette méga fête en famille et entre amis au centre 
de plein air roger-cabana *

programmation

• 18 h : Méga fiesta ! animation, jeux gonflables,  BBQ en plein air

• 20 h : cinéma à la belle étoile

• 22 h : Feux d’artifice

*en cas de pluie : l’événement aura lieu au centre éducatif 
et communautaire des hauteurs (cech) – 30 rue Bourget.  
Feux d’artifice annulé.

info : 450 563.2505 # 2231

Mur d’escalade

Foreign Diplomats

Martin Deschamps

pour terminer la soirée

• Feux d’artifice flamboyant
• rassemblement  sous le cha-

piteau avec le groupe Missing 
notes et les musiciens invités, 
jusqu’à 1 h.

soyez-y !

prix d’entrée : 10 $ par personne 
Gratuit pour les moins de 12 ans

• Billets disponibles en prévente 
à l’hôtel de ville de Saint-
hippolyte ou en réservant au 
450 563.2505 

• Les billets sont en quantité 
limitée, alors hâtez-vous de 
réserver !  

Commodités

• Différents kiosques de res-
tauration, dont les hot-dogs 
cuisinés par les bénévoles 
de la Maison des jeunes et 
du comptoir alimentaire de 
Saint-hippolyte.  

• Bar en plein air

n.B. : Il s’agit d’une journée 
bénéfice, alors, ni nourriture, ni 
boisson provenant de l’extérieur 
ne sera permise sur le site.

service de navette continu   
3 points d’arrêt :

• hôtel de ville
• cech
• Pavillon roger cabana

info : 450 563.2505

œuvre 2013 : Jacques Corbeilœuvre 2013 : Normand Ménard

Depuis les trois dernières années, le Sentier art-nature présente 
aux amateurs d’art et de plein air, des œuvres inédites de pierre et 
de bois.  Sur un parcours long d’un kilomètre, venez découvrir, en 
toutes saisons, les treize sculptures qui sillonnent le sentier. 

Pour sa 4e édition, deux nouvelles œuvres s’ajoutent. elles seront 
créées par les sculpteurs Luc pasquin, de saint-Jérôme, et marc Vaïs, 
de montréal.  tout au long du mois de juillet, venez les rencontrer 
et les voir en action !



L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue. cette plante 
annuelle est présente de mai à septembre et disparait à la fin de 
l’automne. Son apparence varie d’un mois à l’autre, tel que démontré 
à la figure suivante :

au Québec, une personne sur six est affectée par les allergies 
provoquées par le pollen de l’herbe à poux. Donc, plus  d’un million 
de québécois développent des symptômes en respirant le pollen 
transporté par le vent. Les effets sur la santé provoqués par le 
pollen de l’herbe à poux sont : le rhume des foins, la conjonctivite, 
la sinusite, l’asthme. 

Il est donc important d’arracher ou de tondre les plants d’herbe à 
poux avant que le pollen soit libéré, soit avant la fin de juillet. De 
cette façon, le pollen ne sera pas libéré, et la santé respiratoire des 
personnes allergiques sera améliorée. 

4

enVironnement

atlas WeB des lacs des laurentides

Le conseil régional de l’environnement des Laurentides a lancé 
sur Internet l’atlas des lacs des Laurentides, qui centralise les 
informations disponibles sur les lacs de la région. Il est possible d’y 
faire des recherches par nom de lac, de municipalité ou Mrc, ou 
naviguer directement sur la carte. chaque lac possède sa propre 
fiche d’information. Vous pouvez consulter ce nouvel outil au 
crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/atlasdeslacs.

pour une Fosse septique en santé

Évitez de jeter dans la fosse septique des substances qui ne se 
décomposent pas naturellement ou qui le font très lentement : 
huiles, graisses, gras, couches jetables, serviettes humides à usage 
unique, tampons, condoms, essuie-tout, mouchoirs, litière pour 
chats, mégots de cigarette, café moulu, etc. 

De plus, n’empoissonnez pas votre fosse septique en y déversant 
peintures, solvants, décapants, dissolvants de vernis à ongles ou 
tout autre produit nettoyant nocif, de même que les antibiotiques 
et médicaments. ces produits peuvent détruire les bactéries utiles 
se trouvant dans votre fosse.

Pour une fosse septique en santé, privilégiez les produits domestiques 
biodégradables tels que les savons, produits nettoyants et papier 
hygiénique.

en présence d’algues Bleu-vert, 
agisseZ avec prudence !

nous désirons vous rappeler les consignes à respecter si vous 
observez une fleur d’eau d’algues bleu-vert sur votre lac :

• ne buvez pas cette eau;

• ne touchez pas les écumes;

• ne vous baignez pas dans cette eau;

• Éloignez les enfants et les animaux de compagnie du secteur 
affecté.

Dans les secteurs non affectés, vous pouvez vous baigner et pratiquer 
vos activités aquatiques ou nautiques normalement, à moins d’avis 
contraire.

Pour signaler un plan d’eau affecté, composez le 450 433.2220 ou 
en dehors des heures d’ouverture, le 1 866 694.5454.

Pour plus de renseignements sur les algues bleu-vert :
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-vert/
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm

l’HerBe à poux

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

Bilan de la journée grand ménage

La journée Grand Ménage du 7 juin dernier a attiré 143 utilisateurs, 
soit 8 de moins que l’année dernière. Les conteneurs à déchets ont 
été utilisés par 93 citoyens et les conteneurs pour le recyclage des 
matériaux secs ont été utilisés par 70 citoyens. ne manquez pas la 
prochaine journée grand ménage le samedi 20 septembre prochain !

rappels

Il est important de vous inscrire au 
service de déchiquetage de branches 
en téléphonant à l’hôtel de ville au 
450 563.2505. 

Il est toujours possible de bénéficier 
de la subvention de couches lavables. 
Pour information, communiquez avec 
Mme Mélanie Paquette, responsable du 
programme, au 450 563.2505 # 2-229 
ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 

un permis  munic ipa l  est  requis 
pour installer un quai. consultez le  
www.saint-hippolyte.ca pour les détails 
de la réglementation en la matière.

Pour connaître les périodes de pêche 
et les limites de prise pour Saint-
hippolyte (zone 9),  consultez le  
www.mddelcc.gouv.qc.ca. 
choisissez Pêche sous l’onglet Faune, 
puis cliquez dans l’encart La pêche 
sportive au Québec – Principales règles. 

Source photo : Santé et services sociaux du Québec. 


