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Le 22 septembre dernier avait lieu 
l’inauguration officielle de notre 
nouvelle bibliothèque municipale. 
L’événement s’est déroulé en 
présence, entre autres, de notre 
député, Monsieur nicolas Marceau, 
ainsi que de Monsieur Gilbert 
Lepage, représentant Mme hélène 
David, ministre de la culture et 
des communications. La réalisa-
tion de ce projet a de quoi nous 
rendre tous très fiers. La beauté 
de ce lieu est impressionnante. 
L’œuvre intitulée Entre les lignes, 
de l’artiste Marcel Saint-Pierre, 
vient ajouter la touche finale à 
ce site.

et le 4 octobre, nous inaugurions 
la magnifique murale jouxtant la 
bibliothèque. Je tiens à remercier 
l’artiste Pascale Dupré pour son 
œuvre Arbre à mots, ainsi que 
vous tous, enfants et adultes, 
qui ont participé à son élabora-
tion. un grand merci également 
à anne-Marie Thibault, qui a 
permis la réalisation de l’œuvre 
sur sa propriété. cette murale 
extérieure unique donne une tout 
autre dimension à l’entrée de la 
bibliothèque. Pascale Dupré, une 
artiste de Saint-hippolyte, a eu 
cette idée originale qui devient 
un ajout éclatant dans le noyau 
culturel que nous avons édifié 
dans ce secteur.

Les villes de Saint-Jérôme et de 
Mirabel ont posé leur candidature 
pour l’obtention de la Finale des 
Jeux du Québec qui se tiendra à 
l’hiver 2017. Le conseil municipal 
a adopté une résolution d’appui 
à cette candidature parce que cet 
événement mobilisateur pour les 
jeunes des Laurentides, tant pour 
leur participation comme athlète 
que comme bénévole, contribuera, 
en plus, à la promotion du sport 
et de l’activité physique auprès de 
la population. Les villes de Saint-
Jérôme et de Mirabel s’allieront 
au cégep de Saint-Jérôme et à la 
commission scolaire de la rivière-
du-nord dans l’organisation des 
Jeux.

Le protocole de collaboration avec 
l’organisme Mesures alternatives 
des Vallées du nord a été recon-
duit pour une période de 3 ans. 
cet organisme a mis sur pieds le 
service de Médiation conciliation 
de Quartier qui s’adresse à tout 
citoyen qui vit une situation 
problématique, que ce soit une 
chicane de voisins, des graffitis 
sur sa propriété, de l’intimidation, 
etc. Les membres de Médiation 
conciliation de Quartier vont ren-
contrer les personnes concernées, 
individuellement, pour entendre 
leur point de vue de la situation, 
leur expliquer ce qu’ils peuvent 
faire pour eux, les impliquer dans 
un processus de résolution et les 
informer, s’il y a lieu, sur leurs 
droits et recours, ou encore, leur 
offrir d’autres ressources.

ce service est tout à fait gratuit 
pour les citoyens. Il ne faut pas 
hésiter à communiquer avec eux. 

La Municipalité de Sainte-Sophie 
nous demande un appui relative-
ment à un règlement qui vise à 
limiter la circulation de véhicules 
lourds sur certaines de ses rues.  
avant d’être effectif, ce règle-
ment doit recevoir l’autorisation 
du ministère des Transports et 
l’appui de la municipalité de 
Saint-hippolyte. comme ce 
règlement aura pour effet de 
détourner la circulation des 
camions lourds vers les chemins 
de Saint-hippolyte, la municipalité 
s’oppose fermement à son entrée 
en vigueur et demande au minis-
tère des Transports de ne pas 
donner son aval à son adoption.

une résolution à cet effet a été 
adoptée à la dernière assemblée 
du conseil et transmise au minis-
tère des Transports.

Il est hors de question d’augmen-
ter le nombre des véhicules lourds 
qui circulent sur nos chemins. 
Donc, pour résoudre ce problème, 
nous allons travailler avec la 
municipalité de Sainte-Sophie 
pour que l’ouverture du chemin 
Kirk, à Sainte-Sophie, puisse se 
concrétiser, afin d’y dévier une 
partie de cette circulation lourde.

Lundi 3 novembre
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

22 octobre 
empruntez un professionnel

24 octobre
mini spectacle d’Halloween 

25 octobre 
spectacle-animation  
oiseau de proie

12 novembre - 19 H
conférence-voyage / Guatemala
5$ / 7$ non-résidents

18 novembre au  
13 décembre
expo caroline bouchard

ocToBre 2014

ipad
Saviez-vous que, depuis 
l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque, il est possible 
d’emprunter des IPaD? c’est 
un service offert gratuite-
ment à la population. Il suffit 
d’être abonné afin de pouvoir 
les emprunter sur place. une 
pièce d’identité avec photo 
sera consignée le temps de la 
durée du prêt soit une heure. 
n’hésitez plus et faites-en 
l’essai !

Vente de liVres
La prochaine vente  de 
livres aura lieu les 21 et 22 
novembre. Veuillez prendre 
note que les dons ne pour-
ront être acceptés qu’à partir 
du 1er novembre. 

Bruno Laroche 
Maire

De gauche à droite : le maire Bruno 
Laroche, Nicolas Marceau, député et 
Gilles Beauregard, conseiller municipal.

oeuvre : Arbre à mots de Pascale Dupré
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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

bibLiotHèque

avis pubLic

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

Par les présentes, avis est donné à 
l’effet que le rôle triennal d’évalua-
tion foncière des biens immeubles 
et de surtaxe sur les immeubles 
non résidentiels situés sur le 
territoire de la Municipalité de 
Saint-hippolyte, pour les exercices 
financiers 2015-2016-2017 a été 
déposé à mon bureau du 2253, 
chemin des hauteurs, à Saint-
hippolyte, le 15 septembre 2014.  
Toute personne peut en prendre 
connaissance pendant les heures 
d’ouverture des bureaux.

conformément aux dispositions 
de l’article 74 de la Loi sur la fisca-
lité municipale, avis est également 
donné que toute personne qui a 
un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle, relativement 

à un bien dont elle-même ou une 
autre personne est propriétaire, 
peut déposer une demande de 
révision prévue par la section 1 du 
chapitre  de cette Loi.

Pour  être  recevable ,  cette 
demande de révision devra rem-
plir les conditions suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 
2015;

• Être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par courrier 
recommandé :
M.r.c. de la rivière-du-nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 2B9 

• Être faite sur le formulaire 
prescrit à cette fin et disponible 
à l’endroit ci-dessus indiqué;

• Être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le 
règlement no 85-97 de la M.r.c. 
de la rivière-du-nord et appli-
cable à l’unité d’évaluation visée 
par la demande

Donné à Saint-hippolyte, ce 
dix-septième jour du mois de 
septembre deux mille quatorze, 
en conformité avec les articles de 
la Loi sur la fiscalité municipale.

christiane côté,
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière

calendrier d’actiVités 

22 octobre / 18 h 30 à 20 h
empruntez un professionnel 
14 - 17 ans

cette activité originale, donne la 
chance à 12 ados de prendre ren-
dez-vous, par bloc de 15 minutes, 
avec des personnes qualifiées 
provenant de milieux variés. un 
pompier, une vétérinaire, une 
représentante en finance et un 
électricien seront sur place, prêts 
à répondre à toutes questions per-
mettant aux jeunes d’y voir plus 
clair dans leur choix de carrière. 
Il suffit de prendre rendez-vous 
dès maintenant ! 

*Abonnement non requis
 Inscription nécessaire

info et inscriptions : 450 224-4137        

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

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

24 octobre / 18 h 45 à 19 h 30
mini spectacle d’Halloween 
2 - 8 ans

conte d’halloween interprété 
par la Fée rose-Lise. Ficello s’est 
mis les pieds dans les plats ! 
Qu’arrivera-t-il à cet épouvantail 
qui devait surveiller le champ de 
citrouilles ?

Tarif : 5$ (4 ans +) Gratuit (0 - 3 ans) 
Payable en argent comptant au 
comptoir de prêt.

*Abonnement requis
 Inscription nécessaire

25 octobre / 10 h 30 à 11 h 
 11 h à 11 h 30
Heure du conte spécial Halloween 
Pour tous

histoires racontées par catherine 
Massie 

*Abonnement non requis
 Inscription nécessaire

31 octobre / 14 h à 16 h
c’est l’Halloween à la biblio ! 
Pour tous

Distribution de bonbons assurée 
par notre personnel costumé. 
Toutes les sorcières, vampires et 
autres créatures de ce monde sont 
les bienvenus !

*Abonnement non requis

8 novembre / 10 h 30 à 11 h 15
Heure du conte 
3 - 6 ans

histoires racontées par catherine 
Massie suivies d’un bricolage 

*Abonnement non requis
 Inscription nécessaire

8 novembre / 11 h 30 - 12 h 15
toute une histoire 
7 - 11 ans

atelier animé par catherine Massie 
visant à favoriser le goût de la 
lecture en explorant les mots et 
l’imaginaire de votre enfant

*Abonnement non-requis
 Inscription nécessaire

dépÔt du rÔle triennal d’éValuation Foncière et de surtaXe  
sur les iMMeuBles non résidentiels - eXercices Financiers 2015-2016-2017
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rendez-Vous culturel 

conférence-voyage

tarif : 5$ / 7$ non-résidents
inscription maintenant jusqu’au 30 octobre / 16h

mercredi 12 novembre // 19 h 

Venez découvrir le Guatemala, de l’océan pacifique à la mer des 
caraïbes, en passant par la jungle, les mangroves, les volcans, les 
pyramides mayas et le lac atitlan. explorez les villes et villages 
traditionnels de ce joyau méconnu de l’amérique centrale. 

durée : 90 minutes // Voyage culturel - Voyage d’aventure

conférencier : Yannick Gervais 
Président fondateur, Les aventuriers Voyageurs 

Lieu : nouvelle bibliothèque // 2258, ch. des hauteurs

Inscription obligatoire : 
• www.saint-hippolyte.ca // Inscription aux activités 
• 450 563-2505, # 2231
• Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

Le Guatemala, pays de l’amérique centrale 
Vidéo : http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/film_detail.php?id=52

eXposition 

cuLture et événement

appel de dossiers pour eXpositions 2015

artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature pour 
de futures expositions à la bibliothèque municipale. Merci de nous 
faire parvenir votre dossier par courriel, en pièces jointes à :
fvincent@saint-hippolyte.ca 

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

Loisirs

derniers ateliers oFFerts en 2014 ! 
15 ans et + 
inscription maintenant jusqu’au 30 octobre / 16h
ateLier sur La couLeur // dimancHe 9 novembre

Découvrez les subtilités de la couleur en les mettant en application dans 
leur art. Étudiez le cercle chromatique pour en saisir les contrastes, 
les analogues, les complémentaires, la luminosité, les nuances, les 
tonalités, etc. Pour intermédiaire.

ateLier sur La perspective // dimancHe 23 novembre

cet atelier portera sur les enjeux de la perspective. Par le dessin, il y 
aura exploration du langage, des lois et des techniques de base pour 
recréer à volonté tout objet ou espace (paysage, lieu) observés ou 
imaginés.

Professeure : Pascale Dupré, artiste-peintre

Lieu : Maison de la culture  
2259, chemin des hauteurs (2e étage)

tarif : 60 $ / 70$ non-résidents

Inscription obligatoire : 
• www.saint-hippolyte.ca  /  Inscription aux activités 
• 450 563-2505, # 2231
• Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

oFFres d’eMploi 
centre de plein air roger-cabana

Service des loisirs, Municipalité de Saint-hippolyte

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 
service des loisirs avant le 7 novembre 2014

courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca
adresse : 2253, ch. des hauteurs 
Saint-hippolyte, Québec  J8a 1a1

Salaire : Selon les conditions en vigueur

moniteur de ski de fond
encadrer, animer et enseigner des techniques auprès de jeunes skieurs
horaire : Sept dimanches de 9 h à 15 h (début : janvier 2015)

préposé à l’accueil (ski de fond et raquettes)
Procéder à l’enregistrement de la clientèle, la location d’équipement 
et à l’information 
horaire : Les fins de semaine, 2 semaines du temps des Fêtes  
(sauf  25 décembre et 1er janvier, semaine de relâche scolaire) 
(début : décembre 2014)

patrouilleur de ski de fond
assurer une présence sécurisante auprès des usagers et surveiller 
l’état des pistes
horaire : Les fins de semaine, 2 semaines du temps des Fêtes  
(sauf 25 décembre et 1er janvier, semaine de relâche scolaire) 
(début : décembre 2014)

caroline Bouchard, artiste-peintre 
professionnelle dans le domaine 
des arts visuels.
Médium : Époxy / béton 

thématique : vive !

une musique d’ambiance choisie 
selon l’inspiration du moment. 
L’imagination dessine des amas 
de couleurs. L’artiste, avec ses 
mains, étend la pâte et le relief 
se dessine. elle dispose alors les 
couleurs d’acrylique qui inspi-
reront l’œuvre finale. c’est dans 
un troisième temps que la magie 
s’installe, les couleurs de l’époxy, 
les poudres métalliques coulent 
et se mélangent. L’artiste dirige la 
finale comme un chef d’orchestre, 
scelle le résultat avec les dernières 
touches colorées. Tableau unique, 
vibrant, inimitable.  VIVe ! 

en solo // caroline bouchard

• 18 novembre au 13 décembre
• Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque 
 Fermé dimanche et lundi

vernissage  

• 29 novembre : 10 h 30 à 12 h 
Venez rencontrer l’artiste-peintre et connaître sa démarche artistique.
Bibliothèque /// 2258, chemin des hauteurs

spéciaL 

automne

oeuvre : Éclosion de caroline Bouchard
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environnement
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les Bandes riVeraines eXeMplaires 
de l’été 2014 
au cours de la période estivale 2014, une agente de sensibilisation 
a visité les propriétés riveraines des lacs connelly et Écho dans le 
cadre du programme de soutien technique Bleu Laurentides. Lors de 
ces visites, les riverains ont complété, en compagnie de l’agente de 
sensibilisation, une courte fiche d’évaluation de leur bande riveraine, 
en plus d’avoir l’occasion de s’informer sur les bonnes pratiques à 
adopter en bande riveraine. un pointage a d’ailleurs été attribué 
aux bandes riveraines évaluées : voici celles ayant reçu la mention 
eXeMPLaIre.

10 Île M-Lac Écho 16 Île c-Lac Écho

136 126e avenu

151, 202e avenue

195, 129e avenue 228, 129e avenue

154, 217e avenue

103 Long du Lac

222, 129e avenue

230, 129e avenue

163, 202e avenue

244, 217e avenue

699 Lac connelly 707 Lac connelly

230, 217e avenue

1233 Lac connelly

961 Lac connelly

230, 217e avenue

Deux récupérateurs d’eau de 
pluie ont été attribués parmi 
les propriétaires des bandes 
riveraines exemplaires. 

Félicitations à M. Pascal Guimont 
et M. robert Landry !

rappels 

Vous avez jusqu’au vendredi 
31 octobre pour vous inscrire à la 
liste de la Municipalité pour béné-
ficier du service de déchique-
tage de branches de la semaine 
du 6 novembre. composez le 
450 563.2505.

L’écocentre de saint-Hippolyte 
fermera ses portes le samedi 
1er novembre 2014 à 16 h 30 
pour la période hivernale. Il sera 
par la suite possible de visiter 
l’Écocentre de Saint-Jérôme 
jusqu’au samedi 15 novembre.

Des collectes de feuilles auront 
lieu les jeudis 23 et 30 octobre, 
ainsi  que les jeudis 6 et 13 
novembre, sur l’ensemble du 
territoire de la municipalité. 
Pour bénéficier de ce service, 
vous n’avez qu’à disposer vos 
sacs transparents ou de couleur 
orange en bordure de la rue, 
à partir de 18 h la veille de la 
collecte.

649-651 rosiers

1285 Lac connelly

Venez 
rencontrer des 
oiseauX de proie
animation-spectacle avec  
l’organisme Faucon-éduc

2 représentations 
13 h 30 et 15 h 30

entrée libre 
Parc roger-cabana  
 2060, chemin des hauteurs

Prévoir des vêtements chauds et 
des couvertures car l’événement 
se tiendra à l’extérieur.

*en cas de mauvais temps, l’évé-
nement aura tout de même lieu, 
mais sera déplacé au gymnase 
de l’École des hauteurs (30, rue 
Bourget)

info : 450.563.2505 # 2257


