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L’ouverture officielle du sentier se
fera le samedi 27 juin à 10 h. 

Bien que les sentiers du Centre Plein-Air
existent depuis belle lurette, ceux-ci
avaient été conçus pour un usage hiver-
nal. Le défi pour rendre des sentiers es-
tivaux de qualité était donc de trouver un
itinéraire évitant les nombreux milieux hu-
mides du réseau existant.

Avec un minimum d'aménagement, le ser-
vice des loisirs permet aux amateurs de
plein air de jouir d'un site de bonne qua-
lité, mettant en valeur de nombreux
points de vue de l’endroit déjà connus par
nos amateurs de ski de randonnée et de
raquette.

Le service des loisirs continuera tout au
long de l’été à aménager des sections de
sentiers de ski ou de raquette en sentiers
à destination estivale. 

L’objectif de la municipalité est d’offrir à
la population locale, des infrastructures
de qualité et inciter ses citoyens à un
mode de vie active.

Sentiers Centre Plein Air Roger-Cabana
Un sentier en boucle de 4,3 kilomètres à votre disposition
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20 juin
À la découverte 
de la flore 
du massif 2015

CAMP DE JOUR
TORTILLES

Quelques
places 

de disponibles

Lundi 6 juillet
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

JOURNÉE 
GRAND-MÉNAGE

Le samedi 13 juin,
de 8h30 à 16h30
Garage municipal 

2056, ch. des Hauteurs
Détails au 

www.saint-hippolyte.ca

La municipalité de Saint Hippolyte est heureuse de mettre à la disposition de ses citoyens,
une boucle de 4,3 km pour la pratique du vélo de montagne, 

de la randonnée pédestre et de la course en forêt.



Les travaux routiers sont com-
mencés un peu partout sur notre
territoire et toucheront de nom-
breuses rues de la municipalité.
L’installation de dos d’âne et de
nouveaux panneaux d’arrêt est
également à l’horaire des
prochaines semaines.

Le contrat de réalisation du trottoir et de
la traverse piétonnière a été octroyé à la
dernière assemblée du conseil municipal.
Les citoyens, petits et grands, pourront do-
rénavant circuler sans danger sur le che-
min des Hauteurs, entre l’école et le parc
Roger-Cabana et la traverse piétonnière
leur assurera un maximum de sécurité
pour atteindre le pavillon et le parc.

La dépense pour cette infrastructure
avait été évaluée à 336 000 $ mais les
travaux seront finalement réalisés pour la
somme de 236 000 $, soit 100 000 $ de
moins. C’est une très bonne nouvelle !

Le Pavillon du Lac-Bleu, utilisé par la Mai-
son des jeunes, sera rafraîchi au cours
des prochaines semaines. La finition ex-
térieure, entre autres, sera refaite. Nous
ne devons pas négliger l’entretien de nos
bâtiments.  Nous minimisons ainsi les dé-
penses que pourraient engendrer des ré-
parations majeures à apporter à ceux-ci.

Le Conseil municipal a adopté un règle-
ment modifiant celui déjà en vigueur et qui
concerne les animaux domestiques. Le
nouveau règlement portera sur la garde
et le contrôle des animaux et vise à en-

cadrer la notion d’animal dangereux.
Nous avons connu quelques cas de
chiens dangereux sur notre territoire et
nous devons maintenant légiférer pour évi-
ter qu’un drame ne se produise.

Les vacances approchent ! N’oubliez pas
que la prudence est de mise tant sur l’eau
que sur les routes !

Bruno Laroche

Votre conseil 
municipal

Gilles Beauregard

Maire-suppléant,
finances et 
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais

Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

Culture, événements et
vie communautaire
450 563-2505 #2502

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505

Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Mot du maire

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

INSCRIPTIONS 
HOCKEY MINEUR 

SAISON 2015-2016

Les inscriptions pour nos
joueurs de hockey auront lieu

jusqu’au 29 juin.

Lundi au jeudi : 
8h30 à 12h et 
13h à 16h  

Vendredi : 
8h30 à 12h30

Maison des loisirs, 
2252, chemin des Hauteurs

Pour information : 
450 563-2505, poste 2231

Horaire (6 semaines) les lundis* 
6 juillet au 10 août 

Jeunes : 16h30 à 17h30 (8-10 ans)
17h30 à 18h30 (11-14 ans)
Tarif résident :  70 $ non résident : 100 $

Adultes : niveau intermédiaire
19h à 20h
Tarif résident :  90 $ non résident : 120 $

*Reprise le mercredi en cas de pluie

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
8 semaines soit du 22 juin au 14 août

Inscriptions camp de jour Tortilles
Un été inoubliable

attend votre enfant,
âgé de 5 à 12 ans,

avec l’équipe 
d’animation
Tortilles !

• Un programme d’activités accessible et varié de 9h à 16h
• Un concept qui se décline en deux forfaits : 

à la semaine et à la carte
• Une équipe de moniteurs responsables et dynamiques
• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !
• Un service de garde accueillant : 7h à 9h et 16h à 18h 

À la semaine
90 $ enfant (résident) 
125 $ (non résident)
Exception :  
semaine # 1 (4jours)  
80 $ enfant (résident)
110 $ (non résident) 

Inclus : service de garde

À la carte 
(journée spéciale - mardi)

30 $  enfant (résident)
45 $  (non résident)
Inclus : service de garde 

Politique familiale
Pour le 2e enfant 

un rabais de 50 % et 
le 3e enfant un rabais de 60 %,

applicable aux résidents 
seulement.

Chandail Tortilles 10 $

TA
RI
F

1 S’INSCRIRE EN LIGNE
Sur le site Internet de 
la Municipalité de Saint-Hippolyte, 
au www.saint-hippolyte.ca
Paiement par carte de crédit 
seulement (Visa ou MasterCard)

2  EN PERSONNE
Maison des Loisirs  
(2252 chemin des Hauteurs) 
Heures d’ouverture : 
8 h 30 à 12h et 13 h à 16 h 
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 le vendredi
Possibilité de 3 versements sur place 

3  PAR TÉLÉPHONE
450 563-2505, poste 2231
Mode de paiement :  
carte de crédit (montant
total)

TROIS FAÇONS DE S’INSCRIRE

COURS DE TENNIS

TENNIS LIBRE 
au parc Connelly

Tous les jours de 9h à 20h 
jusqu’au 30 octobre 2015

Note :  La Municipalité 
se réserve le droit d’utiliser 

le tennis pour des cours, des tournois
ou toute autre activité.

Période d’inscriptions 
jusqu’au 29 juin 2015
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Heure du conte
Heure du conte Spécial vacances ! Les petits mousses de 3 à 6 ans sont conviés
à participer à la prochaine heure du conte le 27 juin prochain de 10 h 30 à 
11 h 30 à la biblio. L’activité comprend une histoire et un bricolage en lien avec
le thème. Une belle façon de souligner l’arrivée de l’été. C’est gratuit !

Vente de livres
La prochaine vente de livres se déroulera les 10 et 11 juillet à la
bibliothèque. C’est l’occasion idéale pour dénicher des aubaines
juste à temps pour vos vacances. Vous avez des livres en bon état
à nous donner ? Les dons seront acceptés à partir du 30 juin.

Club de lecture 3-12 ans
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce Club de lecture qui met de
l’avant la bande-dessinée. Chaque participant recevra une petite surprise à l’ins-
cription. Rappelons que le grand tirage aura lieu le 29 août prochain. Lire n’aura
jamais été aussi amusant !

Concours de dessin 3-12 ans  
Le concours de dessin Complètement BD est maintenant amorcé… Rappelons
que toutes les œuvres seront exposées tout au long de l’été à la bibliothèque.
Un tirage au sort, le 29 août, déterminera un gagnant par catégorie d’âge. De
plus, un comité sélectionnera trois gagnants représentant les coups de cœur
du jury. Participez en grand nombre !

5 étapes faciles :
1- Être abonné(e)
2- Se procurer la fiche-concours disponible à la bibliothèque
3- Créer un nouveau personnage BD sur la fiche-concours
4- Retourner son dessin à la bibliothèque avant le 13 août
5- Bien identifier son œuvre à l’endos
Détails du concours : www.saint-hippolyte.ca | volet biblio

Des livres à la musique !
Saviez-vous que depuis l’ouverture de la nouvelle bibliothèque une nouvelle col-
lection a vu le jour ? Il vous est maintenant possible de mettre la main sur des
CD qui retracent plusieurs courants musicaux en passant du classique au jazz,
du blues aux chansons folkloriques bien de chez-nous. 

HORAIRE 
Mardi et mercredi 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi 10 h - 20 h
Samedi 10 h - 15 h
Téléphone : 450 224-4137

VIVA L’ÉVOLUTION
C’est festif, ça bouge, ça groove ! 
Bon spectacle !
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Composée de 7 grands enfants devant l’Éter-
nel, la formation Les 8 Babins se nourrit des
Mononc’ Serge, Les Colocs et Gros Mené pour
créer une musique festive qui se joue des éti-
quettes. Que ce soit du reggae, du funk, du rock
ou du blues, l’important c’est qu’ça bouge ! 

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Fusion culturelle de haut niveau 
à Saint-Hippolyte !
Pour son 30e anniversaire, l’exposition mul-
tidisciplinaire Montagne-Art voit grand et
s’associe au Pic-Nic Électrik en musique.
Cette fusion culturelle saura vous surprendre
par son contenu de qualité, les 14 et 15 août
prochain, au Centre de plein air Roger-Ca-
bana.
Note : La programmation détaillée sera dévoilée sur le site de la Municipalité en juillet.

Horaire Vendredi 14 août | 17 h à 21 h Montagne-Art
| 20 h à 23 h Pic-Nic Électrik

Samedi 15 août | 13 h à 21 h Montagne-Art
| 20 h à   1 h Pic-Nic Électrik

Entrée gratuite !

Montagne-Art fête ses 30 ans !
Pour souligner de belle façon ce 30e anniversaire, Montagne-Art a confié la présidence
d’honneur à France D’Amour, chanteuse et artiste peintre à ses heures. Elle nous
fera connaître un côté d’elle encore méconnu en exposant quelques-unes de ses
toiles. En tout, une vingtaine d’artistes seront présents. Diverses animations visuelles
et musicales agrémenteront le déroulement de l’exposition.

Pic-Nic Électrik 3e édition
Le Pic-Nic Électrik est promis à un bel avenir avec la programmation éclatée qu’on
lui connaît. C’est le député M. Nicolas Marceau qui en sera le président d’honneur.
C’est le chanteur Nick Beauregard, suivi du groupe Les Respectables, qui occupe-
ront la scène le vendredi. Le samedi, une pléiade d’artistes envahiront la scène, no-
tamment France D’Amour et Marco Calliari, pour ne nommer que ceux-là. Et pour
les nostalgiques, le mythique groupe The Box leur fera revivre des frissons…  

Deux événements, deux jours, UNE fête !

PROGRAMMATION - 24 juin de 15 h à minuit
Centre de plein air Roger-Cabana - 2060, ch. des Hauteurs 
Événement annulé en cas de pluie

15 h - 20 h Animation - Jeux gonflables - Maquillage 
20 h - 20 h 30 Hommage au drapeau - Discours patriotique
20 h 30 - 21 h 30 Performance musicale avec Les 8 Babins  
21 h 30 - 22 h Feux d’artifice GFA - Feu de joie
22 h - 23 h Performance musicale avec Les 8 Babins  
23 h - 24 h Clôture de l’événement

COMMODITÉS 
Camions de cuisine de rue et BAR en plein air 
Premiers soins
Articles promotionnels

 

Bibliothèque

AVIS IMPORTANT
La bibliothèque 

sera fermée le 24 juin 
et le 1er juillet

Suivez-nous sur Facebook



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

JOURNÉE 

GRAND-MÉNAGE
Le samedi 13 juin, 

de 8h30 à 16h30

Garage municipal 

2056, ch. des Hauteurs

Détails au www.saint-hippolyte.ca

RETOUR SUR LA JOURNÉE
DE L’ENVIRONNEMENT
Nous estimons que plus de 350 visiteurs
ont participé à la Journée de l’environ-
nement du samedi 23 mai dernier. Près
de 250 pousses d’arbres fournies par les
Clubs 4-H du Québec avec la participa-
tion du ministère des Ressources natu-
relles ont été distribuées gratuitement et
223 citoyens ont bénéficié des tarifs ré-
duits des analyses d’eau offertes par le
Laboratoire Microbi-Eau Express. Petits
et grands ont pu s’informer auprès de di-
vers intervenants tels que :
* l’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie et ses spécimens
vivants;
* le Groupe uni des éducateurs-natura-
listes et professionnels en environne-
ment et son kiosque interactif sur les mi-
lieux humides;
* la Station de biologie 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 plantes envahissantes.
273 plants riverains 
Les membres des associations des lacs
de l’Achigan, en Cœur, Connelly et Pin

Rouge ont également pu commander des
végétaux pour la renaturalisation des
rives dans le cadre de l’activité de com-
mande regroupée. Ce sont 273 plants ri-
verains qui seront ajoutés aux rives de
ces lacs cette année. 

La vidange sélective consiste à pomper sé-
parément 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 bacté-
rienne. 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 trans-
port et le traitement inutile de ce volume
d’eau.

Pourquoi fait-on une vidange sélective 
de ma fosse septique?

Organisée par le Comité régional pour
la protection des falaises, l’activité À la
découverte de la flore du massif aura
lieu le 20 juin prochain, de 9 h à 14 h.
Des départs en autobus du pavillon Ro-
ger-Cabana auront lieu en continu de 9h
à 11 h afin d’aller découvrir les trésors
botaniques du sentier écologique de
Saint-Hippolyte en compagnie de guides-
accompagnateurs. Pour plus de détails :
http://www.parcdesfalaises.ca/. 

À la découverte 
de la flore 
du massif 2015 Vous recevrez des invités à l’occasion de

la St-Jean-Baptiste ou la Fête du Ca-
nada? Prenez les devants et songez à faire
vidanger votre fosse scellée, histoire
d’avoir l’esprit tranquille et de profiter plei-
nement de ces congés. Pour un rendez-
vous, communiquez avec Beauregard
Fosses Septiques au 450.565.4718 ou
1.877.588.6868

Fosses scellées : 
pensez à vidanger!

Plus de 350 visiteurs à la Journée de l’environnement

De la fin juin à la mi-septembre 2015,
deux inspecteurs mandatés par la Mu-
nicipalité procèderont à l’inventaire des
quais se trouvant en bordure des lacs
Bleu, Connelly et Écho. Les données re-
cueillies sur les dimensions, matériaux,

utilisation du quai et de la rive, etc. se-
ront utiles au projet de révision de la ré-
glementation sur les quais de la Muni-
cipalité. Nous vous remercions de votre
habituelle collaboration!

Inventaire des quais :
lacs Bleu, Connelly et Écho

Un service de déchiquetage de branches
est offert aux Hippolytois jusqu’en no-
vembre. Les collectes ont lieu au cours de
la première semaine complète de chaque
mois. Important : vous devez vous inscrire
à la collecte en téléphonant à l’hôtel de
ville au 450.563.2505. Les inscriptions
doivent se faire au plus tard le vendredi
précédant la collecte.

Il est possible de consulter le calendrier
de vidange des fosses septiques 2015
dans la section Environnement du
www.saint-hippolyte.ca.

Rappel


