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La deuxième édition du Pic nic 

Électrik fut un succès. Lors de 

cet événement, qui se tenait le 23 

août dernier, nous avons accueilli 

près de 1200 personnes, qui 

ont profité à plein des activités 

offertes durant la journée et qui, 

en soirée, ont assisté aux spec-

tacles de Martin Deschamps, 

h u g o  L a p o i n t e ,  W i l l i a m 

Deslauriers, nick Beauregard, 

Benoit Laurin et plusieurs autres 

artistes invités. De plus, les 

feux d’artifice, présentés par 

un groupe d’artificiers de la 

région, furent grandioses. nous 

tenons à remercier tous nos com-

manditaires, les très nombreux 

bénévoles qui ont participé à 

l’organisation de la fête, ainsi que 

tous les employés municipaux 

qui ont donné leur temps pour 

permettre la réalisation de ce 

beau rendez-vous. Mille mercis !

Les gouvernements canadien et 

québécois ont convenu d’une 

nouvelle entente relative au 

transfert des fonds provenant 

de la taxe d’accises sur l’es-

sence. Le ministère des affaires 

municipales procédera donc 

au transfert d’un somme de 

2 513 930 $, sur 5 ans, pour 

notre municipalité. cet argent 

servira à la restauration de nos 

infrastructures. 

Le conseil municipal a transmis 

une requête au ministère de 

l’Éducation pour que le modèle 

de taxation scolaire soit révisé  

afin de refléter la réalité écono-

mique de nos contribuables. en 

deux ans seulement, le compte 

de taxe scolaire a augmenté de 

près de 40 %, sans qu’il y ait pour 

autant une hausse des services. 

un ajustement doit être apporté 

sans délai, avant même que soit 

adopté le nouveau plan triennal 

d’évaluation. 

D’autre part, le conseil a transmis 

une résolution au ministère du 

Développement durable, de l’en-

vironnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques et 

au ministère des affaires muni-

cipales exigeant qu’ils instaurent 

un programme d’aide financière 

destiné aux municipalités pour 

leur permettre de financer la 

réalisation de travaux préventifs 

de drainage ou la réparation 

d’infrastructures municipales 

rendue nécessaire en raison 

des effets des changements 

climatiques. Les municipalités 

doivent investir des sommes 

importantes pour réparer les 

infrastructures endommagées 

ou détruites par les éléments et 

les sommes requises n’ont pas 

à être assumées par les seuls 

contribuables des municipalités 

touchées par ces événements.

Bruno Laroche,

maire

Lundi 6 octobre
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

À ne pas 
manquer !

17 septembre À 19 h
conférence-voyage - népal

20 septembre
9 h À 16 h 30
Journée grand ménage
garage municipal / présence de 
conteneurs pour la récupération 
des gros rebuts et matériaux secs.

27 septembre
Journée de la culture

1er octobre
art-bus - Vieux-montréal

SePteMBre 2014

disco des jeunes
de 8 à 12 ans

horaire : 10 octobre 19 h à 21 h 30 

thématique : halloween 

tarifs : 5$ 

Lieu : pavillon 
roger-cabana 
(2060, ch. des hauteurs)
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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

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

recrutement de Bénévoles

Par souci d’offrir des services de qualité à sa clientèle grandissante, la bibliothèque est actuellement 
à la recherche de personnes dynamiques pour compléter son équipe de bénévoles. Plusieurs tâches 
sont à combler : accueil de groupes scolaires, animation, ventes de livres usagés, lecture de rayon, 
préparation de matériel divers, décoration, soutien aux événements culturels et activités thématiques… 
Soyez de l’aventure !

info : 450 563-2505 #2238

semaine des BiBliothèques puBliques

Du 18 au 25 octobre se tiendra la semaine des bibliothèques publiques. Événement à la grandeur du 
Québec, c’est l’occasion de découvrir les richesses que vous offre votre bibliothèque publique. tous 
les détails seront dévoilés dans la prochaine parution de l’action municipale !

 

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

cluB de lecture 

Le 31 août dernier, un grand tirage 
clôturait le club de lecture de 
l’édition 2014. au total, 31 enfants 
se sont mérités un prix dont 
nathan Pilotte, emma aarchilla et 
Karolann Grenier qui sont repartis 
chacun avec une carte-cadeau 
de renaud-Bray (valeur de 
25$). rappelons que c’est plus 
de 150 enfants qui participent 
annuellement à cette activité qui 
prône la lecture. Bravo à tous les 
participants !

calendrier d’activités BiBlio 2014

heure du conte, spectacles ($), soirées thématiques, ateliers et 
activités à saveur culturelle et expositions sont quelques exemples 
de ce que vous réserve le calendrier d’activités biblio 2014. 

info : 450 224-4137

septembre 

27 septembre   Journée de la culture pour tous 

octobre

2 octobre 18 h 30 à 19 h 15 À la conquête des mots 12-16 ans  
    Exploration littéraire

11 octobre 10 h 30 à 11 h 5 heure du conte 3-6 ans 

11 octobre 11 h 30 à 12 h 15 toute une histoire ! 7-11 ans  
    Activités littéraires

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

23 octobre 18 h 30 à 19 h 15 À la conquête des mots 12-16 ans  
    Exploration littéraire

24 octobre 18 h 45 à 19 h 30 Mini spectacle d’halloween familial ($)

25 octobre 10 h 30 à 11 h 30 heure du conte pour tous
    Spécial Halloween
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rendez-vous culturel

inscriptions oBligatoires // prolongation 

conférence-voYage // 17 septemBre à 19 h
un moment privilégié à vivre en compagnie d’un conférencier qui 
partage avec fougue ses expériences de vie à travers des voyages 
qui se déroulent aux quatre coins du monde. 90 minutes de pur 
bonheur ponctuées de capsules vidéo, de photos et d’articles inédits. 

Le népaL

conférencier : Yannick gervais
Président-fondateur, Les aventuriers Voyageurs 
récit de voyage culturel // Voyage d’aventure

Découvrez le népal à travers les aventures de Yannick et Marie, partis 
pendant six semaines pour visiter les beautés de ce magnifique 
pays : Katmandou, les temples, la jungle, randonnée dans la région 
de l’everest. 

http://www.lesaventuriersvoyageurs.com/film_detail2.php?id=59

lieu : nouvelle bibliothèque // adresse : 2258, ch. des hauteurs
au cœur du village de Saint-hippolyte.

inscription jusqu’au 15 septembre
• en ligne : www.saint-hippolyte.ca // Inscription aux activités
• Par téléphone : 450 563-2505 # 2231
• en personne : Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

tarif : 12$ / 15$ non-résidents 

art-Bus // 1er octoBre
sortie culturelle dans le Vieux montréal
embarquez avec nous, sans tracas, pour partir à la découverte 
du Musée Pointe-à-callières qui propose une incursion dans les 
vestiges du passé, plusieurs expositions permanentes, une exposition 
temporaire de Marco Polo, Le fabuleux voyage. Visitez la boutique, 
imprégnez-vous des vestiges du passé et profitez d’une belle 
promenade dans le Vieux-Montréal. 

info : www.pacmusee.qc.ca/fr/expositions

départ : 9 h // retour 17 h

3 points d’arrêt :
• hôtel de ville : 9 h // 2253, chemin des hauteurs
• Pavillon aimé Maillé : 9 h 15 // 871, chemin des hauteurs
• Sears : 9 h 40 (carrefour du nord // porte boul. de La Salette)

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

inscription jusqu’au 24 septembre 
• en ligne : www.saint-hippolyte.ca // Inscription aux activités
• Par téléphone : 450 563-2505 # 2231
• en personne : Maison des loisirs au 2252, chemin des hauteurs

tarif : 30$ / 35$ non-résidents 

journée de la culture // 27 septemBre

La Municipalité vous propose des activités 
gratuites destinées à toute la famille.

10 h 30 à 11 h 15 contes et légendes,   
   catherine Massie

11 h 30 à 12 h 15 atelier brico, catherine Massie

12 h 30 à 14 h 30 Visites guidées de la bibliothèque 

collaboration spéciale du cercle de fermières de Saint-hippolyte

10 h 30 à 14 h 30 lise monette fera la démonstration de son 
savoir-faire avec la réalisation d’une œuvre 
délicate et complexe : de la dentelle ! 

13 h 30 à 14 h 30 ginette Bertrand ne vous laissera pas 
indifférents avec son atelier qui porte sur la 
confection de marionnettes géantes.

Lieu : Bibliothèque municipale, 2258, chemin des hauteurs 

cuLture et éVènements

ateliers culturel 15 ans et + 

inscriptions oBligatoires // prolongation 

tarif : 60$ / non-résidents : 70$

horaire : 9 h à 12 h - pause - 13 h à 16 h

photographie numérique // 20 septembre 
Démystifier la caméra numérique en assimilant les notions de base 
telles que la vitesse, la mise au point et l’encadrement de l’image. 
Pour débutant et intermédiaire.
• inscription jusqu’au 17 septembre / 16 h

études de blanc // 4 octobre 
apprenez à dessiner la lumière, à comprendre son effet et son ombrage 
sur les objets. explorez la perspective qui suggère la profondeur.

couleur // 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.

perspective // 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) observé 
ou imaginé.
• inscription jusqu’au 30 septembre / 16 h

appel de dossiers 
pour expositions 2014-2015
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 à fvincent@saint-hippolyte.ca :
• curriculum vitae
• Démarche artistique (1 page maximum)
• 5 photos de vos œuvres récentes
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enVironnement

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

La Municipalité mettra à la disposition de ses citoyens des conteneurs 
pour la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la 
collecte des ordures domestiques tels que bois, fer, encombrants 
(meubles et matelas endommagés) et matériaux secs en petite 
quantité (placoplâtres et bardeaux). 

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, ordures 
ménagères, branches et appareils ménagers. Dans le cas de démolition 
importante, le règlement #602-90 exige qu’un conteneur soit installé 
sur les lieux des travaux.

fosses scellées : 
pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités au 
cours du long week-end de l’ac-
tion de grâce? Prenez les devants 
et songez à faire vidanger votre 
fosse scellée, histoire d’avoir 
l’esprit tranquille et de profiter 
pleinement de ce congé. 

Pour un rendez-vous, com-
muniquez avec Sani-nord au 
450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

piscines, spas et environnement

comme il est agréable pendant les chauds mois d’été de plonger 
dans l’eau fraîche d’une piscine ou de se détendre en soirée dans un 
spa ! Il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’environnement 
lorsque vient le temps de vidanger votre piscine ou votre spa. Les 
eaux de vidange des piscines et spas contiennent en effet des produits 
chimiques toxiques ou dommageables pour la vie aquatique et la 
santé publique, tels que le chlore, le brome ou le sel. Le chlore, en 
plus d’être très toxique, réagit avec la matière organique présente 
dans les lacs et cours d’eau pour former des composés organochlorés, 
des substances cancérogènes probables (IrIS, ePa, 2003). 

Pour les systèmes de traitement au sel, une partie du sel se retrouve 
dans le sol, ce qui peut contaminer les cours d’eau et la nappe 
phréatique, dans laquelle l’eau de consommation est généralement 
puisée.

Voici donc quelques conseils à suivre lorsque que vous videz votre 
piscine ou votre spa :

• Idéalement, les eaux de vidange d’une piscine ou d’un spa devraient 
être dirigées vers un puits d’absorption. Si l’eau est vidée directement 
sur le sol, le débit devrait être tel qu’il ne cause pas l’érosion du sol. 
La vidange directe dans un lac ou cours d’eau est proscrite.

• en aucun cas le déversement du trop-plein ou la vidange d’une 
piscine ou d’un spa ne peut se faire sur une autre propriété.

• avant leur rejet dans l’environnement, le chlore et le brome doivent 
être non détectables dans l’eau. Puisque le chlore est volatil, il est 
possible de laisser reposer l’eau au moins sept jours avant de vider 
la piscine, ce qui aura pour effet de déchlorer l’eau. Pour le brome, 
un traitement chimique doit être appliqué afin de déhalogéner l’eau 
avant son rejet dans l’environnement.

• ne Jamais vidanger votre piscine ou spa à la surface de votre 
installation sanitaire, ce qui surchargerait votre système, causant 
ainsi des débordements, résurgences ou refoulements des eaux 
usées.

Pour plus d’informations : www.caaquebec.com,  
 www.mddefp.gouv.qc.ca

cette journée de récupération 
s’adresse unIQueMent aux 
particuliers.

une preuve de résidence sera 
exigée à l’entrée.

quand : le samedi 20 septembre, 
de 9 h à 16 h 30. 

où : au garage municipal, 2056, 
chemin des hauteurs.

journée grand ménage

pour en savoir plus,

consultez votre 

guide du parfait 

récupérateur


