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Lundi 7 AVRiL
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’Église paroissiale.

À ne pAs 
mAnqueR !

26 mARs / 9 H À 17 H
sortie ARt-bus
exposition de peter doig
musée des beaux-arts de montréal
date limite pour s’inscrire : 17 mars

Jusqu’Au 31 mARs
AppeL de dossieRs 2014 
montagne-Art et sentier Art-nature

23 AVRiL / 19 H 30
ConféRenCe-VoyAge
période d’inscription :  
19 mars au 16 avril 2014
1 voilier, 2 ans, 3 continents 
pavillon Roger-Cabana

MarS 2014

festiVAL d’HiVeR 2014 

Le 15 février dernier avait lieu 
la 8e édition du festival d’hiver. 
L’événement fut une réussite ! 

Le conseil municipal se joint à 
moi pour souligner la précieuse 
collaboration des 35 bénévoles 
qui se sont dévoués, avec tout 
leur coeur, pour assurer le succès 
des festivités. Merci également à 
nos partenaires et fournisseurs 
ainsi qu’aux animateurs. Sans 
oublier France Vincent et Gilles 
Brousseau, du Service de la 
culture et événements, qui ont 
organisé et coordonné cet évé-
nement avec brio !

LA Vitesse A ses Limites

Toujours à l ’écoute de ses 
citoyens, le conseil municipal a 
demandé au service des Travaux 
publics de procéder à une analyse 
en profondeur de la réglemen-
tation portant sur la limite de 
vitesse en secteur résidentiel. en 
effet, de nombreux résidents nous 
ont fait part de leurs préoccupa-
tions concernant cette limite de 
vitesse qui est actuellement de 
50 km/h. au cours des prochains 
mois, le conseil municipal adop-
tera une nouvelle réglementation 
visant à abaisser cette limite 
dans plusieurs secteurs afin de 
rendre la circulation automobile 
et piétonnière plus sécuritaire.

de L’inVestissement 
pouR nos 
infRAstRuCtuRes

Dans les dernières années,  
200 000 $ ont été investis dans 
la réfection des infrastructures 
et certains travaux de drainage 
requis pour détourner les dépôts 
de sédiments et ainsi préserver la 
qualité de l’eau des lacs.

Dans les prochains mois, des 
travaux de drainage seront 
réalisés sur la 305e avenue, 
à l’intersection de la rue des 
Épinettes et du Lac-des-cèdres 
ainsi qu’à l’intersection du chemin 
du Lac-de-l’achigan et de la  
430e avenue. De plus, des travaux 
de réfection de certains ponceaux 
affectés par la corrosion seront 
entrepris.

notRe CAseRne bientÔt 
inAuguRée

La nouvelle caserne de pompiers 
sera inaugurée dès ce printemps. 
Les travaux de construction sont 
presque complétés;  il ne reste 
que certains détails à finaliser, 
comme le raccordement élec-
trique. ce projet d’envergure 
a obtenu un financement de  
784 500 $, permettant la réalisa-
tion des travaux.

Le temps était venu d’offrir à 
notre service de protection 
des incendies les ressources 
nécessaires et un milieu de travail 
adéquat pour remplir sa mission 
de protection de la population. 
c’est donc avec grande fierté 
que nous procéderons, sous 
peu, à l’ouverture officielle de 
ce nouvel édifice qui accueil-
lera les sapeurs-pompiers de 
Saint-hippolyte.

nos sinCÈRes 
CondoLéAnCes

Les membres du conseil et les 
employés de la Municipalité se 
joignent à moi pour offrir nos 
plus sincères condoléances à 
la famille de Gérard et nicole 
Gohier.  ceux-ci ont perdu la vie, 
le 7 février dernier, à la suite d’un 
grave accident de la route.  Ils 
étaient, entre autres, les parents 
de Patrice Gohier, qui fut pompier 
à Saint-hippolyte durant de 
nombreuses années.

un gRAnd meRCi

Le brunch qui a eu lieu le 2 
février dernier pour souligner le  
145e anniversaire de la paroisse 
de Saint-hippolyte fut un succès. 
cet événement a attiré plus 
d’une centaine de citoyens. 
Étaient également présents la 
conseillère chantal Lachaine et 
les conseillers Gilles Beauregard 
et Yves Dagenais. en tant que 
membres du conseil municipal, 
mais surtout en tant que résidants 
de la municipalité de Saint-
hippolyte, c’était un honneur d’y 
participer. un merci tout spécial 
au comité des bénévoles, sans 
qui ce chaleureux rassemblement 
n’aurait pas pu connaître une telle 
réussite. encore merci !!

Les spoRtifs sont Au 
RendeZ-Vous

Depuis le début de la saison 
hivernale, le parc roger-cabana 
a attiré une foule de sportifs.  
cet hiver, à ce jour 2450 entrées 
ont été enregistrées, compre-
nant 1750 skieurs de fond et 
raquetteurs et 700 patineurs. La 
municipalité avait investi dans 
l’aménagement du sentier de 
glace en forêt. nous sommes 
donc très fiers de constater que 
cette activité a suscité un vif 
intérêt de la part des visiteurs.  

Bruno Laroche, maire.

Merci pour la belle implication des bénévoles du Festival d’hiver !
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plein air
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