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La captation par vidéo des 
séances du conseil municipal 
sera dorénavant supervisée par 
la firme audiobec inc., spécialisée 
en produits multimédia. ceci 
permettra de toujours obtenir un 
niveau de qualité élevé, tant du 
côté sonore que visuel. 

J’en profite pour vous inviter à 
visiter le site Internet de notre 
municipalité. Vous y trouverez 
une foule d’informations utiles.

L’installation de la nouvelle biblio-
thèque est presque terminée.  
n’oubliez pas le rendez-vous 
« Portes ouvertes », le 8 juillet 
prochain, de 15 h à 20 h. Le 
personnel et les bénévoles seront 
heureux de vous faire visiter ce 
magnifique édifice, lumineux, 
vivant et qui n’attend que vous !

en mai dernier, le service des 
Travaux publics a procédé à l’ac-
quisition d’une pelle mécanique 
afin de réaliser, à l’interne, une 
partie des ouvrages d’excavation 
requis fréquemment dans le cadre 
des travaux du service.

L’achat de cette pelle permettra 
des économies substantielles 
puisque les travaux seront doré-
navant réalisés par nos propres 
employés, qui sont habilités à 
opérer ce type d’équipement.   
nous avons calculé que pour 
chaque 1000 heures d’utilisation, 
nous profiterons d’une économie 
de 22 000 $.

La pelle mécanique devrait être 
livrée par le fournisseur à la fin 
du mois de juin.

À l’assemblée de juillet, nous 
présenterons un règlement afin 
de diminuer la limite de vitesse 
sur les différentes rues de la 
Municipalité.

actuellement, la vitesse permise 
est de 50 km/h sur presque 
toutes les voies de circulation. 
Pour assurer le bien-être des 
citoyens, certaines voies de 
circulation verront leur limite 
de vitesse réduite à 40 km/h 
et certaines voies de desserte 
plus locales à 30 km/h.  cette 
législation permettra aux riverains 
de profiter d’un quartier plus 
sécuritaire.

La firme SurProTech a été manda-
tée pour assurer une surveillance 
de certains lieux publics sur le 
territoire de la Municipalité, tel 
que les parcs, la plage municipale, 
et certains sites comme la falaise 
hale, qui, à chaque été, attire son 
lot de visiteurs illégaux. cette 
firme améliorera la sécurité 
de ces secteurs et permettra 
aux résidents de retrouver une 
certaine quiétude.

Dès la fin-juin, la réglementation 
municipale portant sur les acti-
vités nautiques sera appliquée 
par les patrouilleurs nautiques.  
ces derniers seront autorisés à 
émettre des constats pour faire 
respecter le règlement sur le 
lavage des bateaux, l’obligation 
de se procurer une vignette pour 
naviguer sur le lac de l’achigan, 
et tout autre règlement portant 
sur la sécurité nautique. nous 
avons également entamé les 
démarches nécessaires pour que 
ces patrouilleurs puissent faire 
appliquer la Loi sur la marine 
marchande.

nous avons appris le décès subit, 
le 30 mai dernier, de Monsieur 
alain Théorêt, époux de Mme 
Louise Gallant, mairesse de 
Sainte-Sophie. Les membres du 
conseil et les employés munici-
paux s’unissent à moi pour offrir 
à Mme Gallant nos plus sincères 
condoléances.

Bon été  !
Bruno Laroche, maire

Lundi 7 JuiLLet
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

sortie art-bus 
11 juillet / en soirée 

FestivaL internationaL 
du bLues de trembLant

inscription maintenant

JuIn 2014

recruTeMenT 
professeur de 
gyMnasTique recherché 

La Municipalité est à la recherche 
d’un professeur de gymnastique 
dynamique ayant une expérience 
significative. Les cours seraient 
offerts à la session d’automne, 
le samedi matin pour un groupe 
de 4 à 6 ans et un autre de 7 à 10 
ans. Merci de faire parvenir votre 
curriculum vitae à 
gbrousseau@saint-hippolyte.ca

cliquez pour voir   www.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

inTerrupTion TeMporaire du service BiBlio 
en raison du déménagement de la bibliothèque, il y aura une interruption du service à partir du 21 juin 
inclusivement. La bibliothèque ouvrira de façon régulière dès le 9 juillet. Faites vos provisions de 
lecture dès maintenant !

Journée porTes ouverTes à voTre nouvelle BiBlio 
rendez-vous le 8 juillet prochain de 15 h à 20 h, pour l’ouverture officielle de ce nouvel environnement 
lumineux et convivial 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. Toute l’équipe vous invite à partir à la conquête 
de votre nouvelle bibliothèque ! 

Lors de cette journée spéciale, animation et visites guidées des lieux.

cluB de lecTure : 15 JuilleT au 30 aoûT
Le club de lecture est de retour pour les enfants de 3 à 12 ans ! Les inscriptions débuteront le 15 juillet 
pour prendre fin avec un grand tirage le 30 août. une surprise sera remise lors de l’inscription en plus 
d’un coupon pour chaque livre emprunté lors de cette période. Faites vite car le nombre d’inscriptions 
est limité !

 

aniMaTion ThéMaTique du cluB de lecTure
19 juillet 10 h 30 - 11 h 30 // bibliothèque municipale 
en compagnie de catherine Massie, spécialiste en littérature jeunesse, laissez-vous transporter par des 
histoires où licornes, dragons et autres créatures imaginaires cohabitent dans un monde fantastique.

bibLiotHÈque

Tennis au parc connelly
inscription jusqu’au 25 juin 

cours de Tennis offerTs aux enfanTs 8 – 15 ans
horaire : Groupe 1 de 15 h 30 à 16 h 30 / Groupe 2 de 16 h 30 à 17 h 30
1 heure par semaine / les lundis*

Maximum 8 participants par groupe
niveau débutant à intermédiaire

7 semaines / résidents 70 $ / non-résidents 100 $
30 juin au 11 août 

cours de Tennis offerTs aux adulTes
horaire : Groupe 1 de 18 h à 19 h ou Groupe 2 de 19 h à 20 h
1 heure par semaine / les lundis*

Maximum 8 participants par groupe
niveau débutant à intermédiaire

7 semaines / résidents 90 $ / non-résidents 120 $
30 juin au 11 août 

*Reprise le mercredi en cas de pluie

3 façons de s’inscrire :

• en ligne :  
www.saint-hippolyte.ca / 
carte de crédit

• Par téléphone :  
450 563-2505, # 2231 / 
carte de crédit

• en personne : Maison des 
loisirs au 2252, chemin des 
hauteurs

 Mode de paiement : argent, 
Interac, carte de crédit ou 
chèque (frais de 20 $ s’ap-
pliqueront pour tout chèque 
sans provision)

nouvel horaire  

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

Coordonnées (nouvelle bibliothèque)

2258, chemin des hauteurs 
450 224-4137 
biblio@saint-hippolyte.ca 

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

caMp de Jour TorTilles :  
plus que quelques places disponiBles !
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, soit du 23 juin au 15 août : 

• un programme d’activités accessible et varié de 8 h 45 à 16 h
• un concept qui se décline en deux forfaits : À la semaine & À la carte
• une équipe de moniteurs responsables et dynamiques
• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !
• un service de garde accueillant : 7 h à 8 h 45 & 16 h à 18 h 
Note : Les sorties sont déjà complètes pour certaines semaines. 
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c’est la vie de six personnes de la région de Saint-hippolyte et 
de Saint-Jérôme, unies par la même source. Le succès de cette 
joyeuse formation est fulgurant. À leur actif, trois vidéoclips et une 
tournée de 75 spectacles sur la scène québécoise depuis 2012. Leur 
performance musicale, festive, présente des touches de funk, blues, 
rock et de reggae.

proGrammation - mardi 24 Juin dès 15 h - entrÉe Libre
Centre de plein air roger-Cabana - 2060, ch. des Hauteurs
Événement annulé en cas de pluie

15 h - 18 h animation – kiosques Guepe et Maison des 
jeunes – Jeux divers* 

15 h - 20 h Jeux gonflables - Maquillage - Mur d’escalade
20 h - 20 h 30 hommage au drapeau - Discours patriotique
20 h 30 - 21 h 30 Les 8 babins // Performance musicale
21 h 30 - 22 h Feux d’artifice - Feu de joie
22 h - 23 h Les 8 babins // Performance musicale
23 h - 24 h clôture de l’événement

* Jeux divers : Soccer, bricolage, pétanque, jeux de poches géants, etc.

CommoditÉs : 

BBQ et Bar en plein air - Premiers soins
Billeterie - Vente d’articles promotionnels

serviCe de navette Continu // 3 points d’arrêt :

hôtel de ville, cech, Pavillon roger-cabana

 
partenaires-collaborateurs :  
Familiprix, Marché Bonichoix 

CuLture et ÉvÉnements

Les 8 babins
C’est festif, ça bouge, ça groove !
C’est un univers à visiter  
et à savourer.

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

sorTie arT-Bus / 11 JuilleT, en soirée !

embarquez avec nous le 11 juillet, sans tracas, et vivez au rythme de 
la musique du Festival international du blues de tremblant. 

caPacITé MaxIMaLe : 50 ParTIcIPanTS

inscription dès maintenant jusqu’au 30 juin

3 façons de s’inscrire :

• en ligne : www.saint-hippolyte.ca // page d’accueil
• Par téléphone : 450 563-2505, # 2231
•en personne : Maison des loisirs - 2252, chemin des hauteurs

tarif : 20 $ résidents / 25 $ non-résidents

trajectoire de l’art-bus / 3 points d’arrêt :

1. hôtel de ville de la Municipalité de Saint-hippolyte : 18 h 15 
2253, chemin des hauteurs

2. Parc aimé-Maillé : 18 h 30 
871, chemin des hauteurs

3. carrefour du nord - Saint-Jérôme : 18 h 45  
Sears / porte boul. de la Salette

arrivée sur le site du Festival vers 20 h. 
retour à Saint-hippolyte vers minuit.

Pour connaître la programmation, 
visitez le site de l’événement :  
www.tremblantblues.com

24 Juin 
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environnement

reTour sur la Journée de 
l’environneMenT 2014
nous estimons que plus de 300 visiteurs ont participé à la Journée 
de l’environnement du samedi 24 mai. Près de 200 pousses d’arbres 
fournies par les clubs 4-h du Québec avec la participation du 
ministère des ressources naturelles ont été distribuées gratuitement 
et 285 échantillons ont été remis au Laboratoire Bio-Services pour 
l’analyse de l’eau à prix réduit. Petits et grands ont pu s’informer 
auprès de divers intervenants tels que :

• l’union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie et ses 
spécimens vivants;

• le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement et son kiosque interactif sur les milieux humides;

• le conseil régional de l’environnement des Laurentides;

• les Forestiers urbains;

• Le club de mycologie des Laurentides;

• le comité régional pour la protection des falaises;

• les écocentres de la rivière-du-nord.

Les membres des associations des lacs de l’achigan, Bleu, en cœur, 
connelly, et écho ont également pu commander des végétaux pour 
la renaturalisation des rives dans le cadre de l’activité de commande 
regroupée. ce sont 448 plants riverains qui seront ajoutés aux rives 
de ces lacs cette année. 

inforMaTions sur les insTallaTions 
saniTaires

sysTèMes écoflo, BionesT, enviro-sepTic, ecoBox 
eT ecophylTre

Le propriétaire de l’un de ces systèmes doit être lié en tout temps par 
un contrat d’entretien avec le fabricant du système, son représentant 
ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal 
du système sera effectué. une copie du contrat doit être déposée 
auprès de la municipalité.

le préfilTre

Si votre fosse septique est munie d’un préfiltre, 
saviez-vous que celui-ci doit être nettoyé deux 
fois par année?

vidange des fosse sepTiques : 

• IMPorTance De DéGaGer LeS Deux couVercLeS
 Lorsque le 2e couvercle de la fosse septique n’est pas dégagé, 

l’opérateur n’est pas en mesure de vidanger toutes les boues se 
trouvant à l’intérieur des deux compartiments de la fosse septique. 
La vidange des deux compartiments permet donc de prolonger 
la durée de vie de votre installation sanitaire.

• FacTure non DéGaGée
 Lorsque les couvercles de la fosse septique ne sont pas dégagés 

ou accessibles, empêchant l’opérateur de procéder à la vidange, 
la Municipalité transmet au propriétaire de la fosse septique une 
facture de 100$ pour coûts excédentaires dus à une fosse non 
dégagée.

• VIDanGe SéLecTIVe
 La vidange sélective consiste à pomper séparément le liquide 

dans un compartiment du camion et les boues dans un autre. À 
la fin de la séquence, le liquide entreposé est retourné à la fosse, 
libéré à 99.98% des solides sans affecter la flore bactérienne. 

 ce procédé 1) favorise la reprise des activités microbiennes dans 
la fosse septique, 2) assure en période de gel, un certain équilibre 
entre la pression du sol et l’intérieur de la fosse et 3) évite le 
transport et le traitement inutile de ce volume d’eau.

fosses scellées : penseZ à 
vidanger!
Vous recevrez des invités à l’occasion de la St-Jean-Baptiste 
ou de la Fête du canada? Prenez les devants et songez à faire 
vidanger votre fosse scellée, histoire d’avoir l’esprit tranquille 
et de profiter pleinement de ces congés. Pour un rendez-vous, 
communiquez avec Sani-nord au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868

invenTaire des quais au lac de 
l’achigan 
De la fin juin à la mi-septembre 2014, deux inspecteurs mandatés 
par la Municipalité procèderont à l’inventaire des quais se trouvant 
au lac de l’achigan. Les données recueillies sur les dimensions, 
matériaux, utilisation du quai et de la rive, etc. seront utiles au projet 
de révision de la réglementation sur les quais de la Municipalité. 
nous vous remercions de votre habituelle collaboration !

erraTuM – calendrier des collecTes 
de Juin 2014

une erreur s’est glissée au niveau des collectes du recyclage pour 
juin 2014. Voici la version corrigée du calendrier de collecte de juin  : 

 Juin

 d L m m J v s

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            


