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19 SEPTEMBRE
SPECTACLES GRATUITS
D’OISEAUX DE PROIE
11H – 13H – 15H
PARC ROGER-CABANA

3 OCTOBRE
JOURNÉE 
GRAND MÉNAGE
DE 8H30 À 16H30, 
AU GARAGE MUNICIPAL 

À ne pas manquer 

Dans le cadre de la Semaine de

prévention des incendies, il y aura

une journée Portes ouvertes, 

le dimanche 4 octobre prochain,

de 10 h à 14 h, à la caserne

située au 1255, chemin des 

Hauteurs.

Vous y trouverez plusieurs kiosques d’in-
formation portant sur la prévention in-
cendie ainsi que d’importants
renseignements sur les appareils de chauf-
fage au bois, les extincteurs portatifs, les sys-
tèmes d’alarme incendie, les avertisseurs de
fumée et plus encore.
Pour les enfants, des activités seront orga-
nisées et ils auront tout le loisir de s’amu-
ser dans les jeux gonflables installés pour
eux.

Simulation de désincarcération 
Nous avons aussi organisé une simulation
de désincarcération d’une personne pri-
sonnière d’un véhicule. Vous pourrez voir
de près nos pompiers à l’œuvre !
Nous aurons également, sur les lieux, une
moto Harley Davidson à l’effigie des pom-
piers ainsi qu’un camion de pompier, de
marque American Lafrance, datant de 1923,
que le Musée des pompiers de Montréal
nous a gracieusement prêté.

Durant la journée, un B-B-Q vous fera goû-
ter les meilleurs hot-dogs et boissons ga-
zeuses de l’année ! Des tirages auront lieu
et de nombreux prix seront offerts. Il est im-
portant de souligner que tous les profits de
cette journée seront versés à la Fondation
des pompiers pour les grands brûlés.

Vos pompiers vous attendent en très
grand nombre !!

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE POMPIERS

24,25 et 26 SEPTEMBRE
Journées de la culture 

Lundi 5 octobre
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

3 OCTOBRE
Festival des sentiers
Centre plein-air
Roger-Cabana

25 SEPTEMBRE
Diffusion de courts 
métrages insolites 16 ans +

Chaloupe 
tourné à Saint-Hippolyte
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Dans la dernière édition du 

journal Le Sentier, un citoyen se

questionnait sur l’efficacité de

notre service de sécurité incendie,

desservi par une brigade de 

pompiers à temps partiel.  Je

crois mportant d’éclaircir certains

points au sujet des trois interven-

tions dont fait mention ce citoyen.

Effectivement, entre avril et juillet, trois in-
cendies ont entraîné le décès de deux per-
sonnes.  
Premier cas
Dans le cas du premier incendie, le temps
de réponse des pompiers fut de 19 minutes
51.  Déjà, lors de l’appel au 9-1-1 par les ci-
toyens, la résidence était en embrasement
généralisé. Malgré la rapidité de notre in-
tervention, il était dès lors impossible de
sauver la personne qui gisait à l’intérieur. 

Second cas
Dans le cas du second incendie, le temps de
réponse fut de 13 minutes 17.  A cet instant
précis, notre force de frappe était de 10
pompiers déployés sur les lieux de l’incen-
die. Il faut souligner qu’au départ, l’appel
lancé au 9-1-1 concernait des émanations de
fumée d’une provenance inconnue. Du-
rant le déplacement des pompiers vers le
site d’intervention, l’information spécifiant
qu’il s’agissait d’un feu de résidence a été
transmise. Nous avons donc  lancé un appel
général et demandé l’entraide de deux
municipalités avoisinantes.  Moins de 15 mi-
nutes plus tard, un total de 28 pompiers
étaient à l’œuvre pour circonscrire les
flammes.

Et le troisième
En ce qui concerne le troisième incendie, le
temps de réponse fut de 15 minutes 7 se-
condes.  Selon des témoins, l’incendie au-
rait débuté beaucoup plus tôt en soirée sans
que le service d’incendie ne soit avisé.  Ceci
explique probablement pourquoi certaines
personnes ont pu avoir l’impression que le
temps de réponse des pompiers fut anor-
malement long.  L’appel a été transmis au
service d’incendie à 1 h 04 et les pompiers
sont arrivés sur les lieux à 1 h 19. 
Lorsqu’un incendie se déclare, il est pri-
mordial que les gens appellent sans délai le
9-1-1.  Il ne faut jamais penser que
quelqu’un l’aura déjà fait.  Mieux vaut re-
cevoir trop d’appels pour une situation ur-
gente que de ne pas recevoir l’appel qui
pourrait sauver une vie.  C’est une question
de responsabilité citoyenne.

Dans tous ces événements, notre service a
respecté le schéma de couverture de risques
établi par le ministère de la Sécurité pu-
blique. De plus, nos pompiers ont tous la
formation requise par la loi.  Toutes les pe-
tites municipalités comme la nôtre ont un
service de pompiers à temps partiel et les
citoyens sont bien protégés.

Stephan Canestrari
Directeur

Service de sécurité incendie 
de Saint-Hippolyte.

Grâce au soutien financier de la Munici-
palité et l’implication du comité local,
formé de la conseillère Chantal Lachaine,
du conseiller Yves Dagenais ainsi que de
divers intervenants du milieu, une Coo-
pérative Jeunesse Services a vu le jour au
printemps 2015.  Le but d’une CJS est
d’initier les adolescents à l’exercice dé-
mocratique du pouvoir, à la gestion coo-
pérative et aux rouages du marché du
travail. 
Douze jeunes
Une douzaine de jeunes, de 12 et 16 ans,
se sont donc regroupés durant la période
estivale pour se créer un emploi.
Ils ont été enchantés de leur expérience.
Ils se sont découverts des aptitudes et des
talents qu’ils ne se connaissaient pas, en
plus d’apprendre les notions de base de
l’administration d’une PME.  En effet, tout
comme dans une petite entreprise, ils se
sont répartis les tâches et responsabilités
reliées à la gestion de leur coopérative. Ils
ont nommé un conseil d’administration,
un comité des finances, un comité de mar-
keting et un comité de ressources hu-
maines pour que tout soit géré
efficacement  l
En route pour 2016
Les clients, les coopérants, les animateurs
et les membres du comité local ont tous
souligné le sérieux de leur démarche et le
professionnalisme avec laquelle ils ont
opéré leur entreprise. D’ailleurs, les dis-
cussions sont déjà en cours en vue de la
préparation de l’édition 2016 de la Coo-
pérative Jeunesse Services !

Au cours de l’été, la Municipalité a balisé
une toute nouvelle allée piétonnière sur le
chemin du lac Bleu, entre la 51e Avenue et
la 59e Avenue pour permettre aux résidents
de déambuler de façon sécuritaire sur cette
portion de route. De plus, la vitesse permise
sera réduite à 30 km/heure pour assurer la
sécurité des piétons
les panneaux d’arrêt des autobus scolaires
doivent aussi être respectés !  

Deux événements, deux jours, 
une fête !  
Montagne-Art et le Pic Nic Électrik se sont
unis, cette année, et ont donné lieu à une
fin de semaine d’art et de musique, ap-
préciée par plus de 1500 visiteurs.  Sous le
chapiteau, une vingtaine d’artistes ont
présenté leurs œuvres inédites aux ama-

teurs d’art, tandis que sur la scène exté-
rieure, avec écran géant et jeux de lu-
mière, la performance enflammée des
nombreux artistes a électrisé les specta-
teurs !  Un grand merci à tous les béné-
voles, les organisateurs, les artistes et nos
précieux commanditaires qui ont  rendu
possible l’événement !

30KM km/h
Avec la rentrée scolaire, il faut se rappeler
que la limite de vitesse aux abords de
l’école des Hauteurs de 30 km/h et que et
que les panneaux d’arrêt des autobus sco-
laires doivent aussi être respectés !   

Bruno Laroche
Maire.

Une douzaine de jeunes, de 12 et 16 ans, se sont donc regroupés durant la période 
estivale pour se créer un emploi.



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

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Bien que ponctué de nouveautés, le calen-
drier d’activités biblio revient avec sa 
programmation régulière que voici :

Heure du conte  
10h30 à 11h30
1er et 3e samedi du mois 
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage
thématique.

Scrabble libre
tous les jeudis 14h à 16h
Une façon amusante de jongler avec les
mots en bonne compagnie !

Cercle de lecture 10h à 12h 
2e vendredi du mois
(inscription requise)
Échange autour d’un sujet ou auteur 
commun.

Exposition de photographies 
Jusqu’au 12 novembre à la bibliothèque
Exposition de photographies, extrait de la
collection d’œuvres sculpturales du Sentier
Art 3, en collaboration avec le Musée d’art
contemporain des Laurentides
Photographe : Michel Dubreuil
Entrée libre Bienvenue à tous !

Le Club de lecture fait des heureux !
Le Club de lecture s’est terminé sur une belle
note en faisant 17 gagnants au passage lors
du grand tirage qui avait lieu le 29 août der-
nier. Chacun s’est mérité un livre inspiré par
le thème de l’été : la bande dessinée. 
Bravo à tous les participants ! 

Concours de dessin 
complètement BD 
La  première édition du Concours de dessin
complètement BD a attiré plus de 30
participants. Chacun devait créer un 
personnage dans un contexte de bande-
dessinée. Suite à l’évaluation du jury, trois
gagnants ont remporté un livre pour la
qualité de leur œuvre. Une main d’applau-
dissement pour : Kirill Latulippe, 3 ans, 
Samuel Jodoin, 8 ans et Charles-Olivier Ga-
rand, 9 ans. Félicitations à tous les artistes
en herbe ayant participé !
Pour connaître la liste complète des 
gagnants référez-vous au
saint-hippolyte.ca/volet biblio

24 sept. 19h-20h30
Rencontre d’auteure 
avec Francine Allard
Découvrez les dessous du métier avec cette
auteure prolifique qui vous fera part de ses
préoccupations actuelles et intérêts variés
à travers l’ensemble de son œuvre.
25 sept. 19h30-21h
Diffusion de courts métrages insolites
16 ans +
Le Festival SPASM propose une sélection de
courts métrages qui saura surprendre et di-
vertir son auditoire.

26 sept. 10h30-11h30
Heure du conte spéciale 
Plongez dans l’univers fascinant de Cathe-
rine Massie. Un bricolage thématique sui-
vra la lecture d’un conte.
13h-16h 
Atelier d’écriture avec Nancy R. Lange
Devenez écrivain d'un jour ! Autour d'un
même sujet qui met de l'avant les œuvres
du Sentier Art-Nature, laissez votre plume
s'animer en compagnie de Nancy R. Lange,
poète de renom. Possibilité de lire et d’ex-
poser votre texte à la bibliothèque.
Inscription requise au 450 224-4137 
avant le 18 sept.

7 octobre
Internet débutant 16h-17h30
Découvrir les possibilités qu’offrent le
Web| moteur de recherche | survol du
fonctionnement.
Inscription requise au 450 224-4137 

Facebook débutant 18h15-19h45
Exploration des possibilités qu’offrent
Facebook |  survol du fonctionnement

14 octobre
Internet intermédiaire 16h-17h30
Notions approfondies 

Internet avancé 18h15-19h45
Exploitation maximale 

21 octobre 16h-17h30

Facebook intermédiaire
Notions approfondies 

Tablette Androïde 18h15-19h45
Découvrir les possibilités qu’offrent la
tablette Androïde | survol du fonction-
nement

28 octobre 16h-17h30

Gestion de fichiers et transfert 
photos
Trucs et astuces pour gérer efficacement
des fichiers électroniques

Tablette IPAD 18h15-19h45 
Découvrir les possibilités qu’offrent la
tablette IPAD survol du fonctionnement

Journées de la culture 

Calendrier d'activités biblio
Retour à la programmation régulière

Montagne-Art 
L’exposition Montagne-Art a célébré ses 30 ans les 14 et 15 août dernier au Centre de plein
air Roger-Cabana. Pour l’occasion, c’est la chanteuse France D’Amour qui endossait le rôle
de présidente d’honneur. Malgré une programmation originale au contenu prometteur, c’est
un achalandage modeste qui a foulé le sol du chapiteau Montagne-Art où une vingtaine d’ar-
tistes et artisans de talent étaient rassemblés. Félicitations à Louis Horvath, art fractal et Ré-
gine Leblanc, joaillière, qui ont chacun raflé dans leur catégorie respective le prix Florence-
Landry d’une valeur de 200$ ! La bourse Pierre-Loiselle, d’une valeur de 100$, a été remise
au Cercle de Fermières pour leur apport à la communauté et leur rôle dans l’historique de
Montagne-Art. L’organisation souligne ses 100 ans d’existence cette année !

Facebook : 
J’aime ma bibliothèque ! 

Vous êtes à un clic de connaître tous les derniers développements, tendances ou
activités spéciales qui se déroulent à la bibliothèque de Saint-Hippolyte. Rejoignez-
nous sur Facebook pour mieux vous approprier ce milieu de vie florissant et dyna-
mique conçu pour vous ! 

Programmation automnale complète : 
saint-hippolyte.ca | reseaubibliolaurentides.qc.ca

PHOTOS

NANCY PETIT
RICHARD LEBLANC
MAGALI EYSSERIC

Les ateliers informatiques sont de retour !
La formule automnale se présente en bloc de 1h30 au coût de 5$ (argent comptant) avec
une capacité d’accueil de 3 à 6 personnes. Possibilité d’emprunter une tablette IPAD,
sur place, pour l’occasion. Inscription requise : 450 224-4137

Rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Hippolyte 
pour vivre les Journées de la culture ! 
C’est gratuit !

22 octobre 19h-20h30
Rencontre d’auteur avec Ugo Monticone

Il nous mène du voyage à l’écriture, à 
travers ses découvertes et expériences 
autour du globe.

Semaine des bibliothèques publiques
17 au 24 octobre : programmation complète à surveiller !



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

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, or-
dures 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.

Cette journée de récupération s'adresse UNIQUEMENT aux par-
ticuliers.
Une preuve de résidence sera exigée à l'entrée.

le samedi 3 octobre, de 8h30 à 16h30. 
Au garage municipal, 
2056, chemin des Hauteurs.

TOUR DU MASSIF 2015
Le Comité régional pour la protection des
falaises vous invite, le samedi 3 octobre,
à la sixième édition de son événement
annuel le Tour du massif des falaises.
Pour tous les détails, consultez le
www.parcdesfalaises.ca/tour-du-massif-
2015/ .

FOSSES SCELLÉES : 
PENSEZ À VIDANGER!
Vous recevrez des invités au cours du
long week-end de l’Action de grâce?
Prenez les devants et songez à faire vi-
danger votre fosse scellée, histoire d’avoir
l’esprit tranquille et de profiter pleine-
ment de ce congé. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses
septiques au 450.565.4718 ou
1.877.588.6868.

19 SEPTEMBRE

SPECTACLES GRATUITS
D’OISEAUX DE PROIE 

11H – 13H – 15H
PARC ROGER-CABANA

JOURNÉE GRAND MÉNAGE 

FESTIVAL DES SENTIERS, 3 OCTOBRE
CENTRE PLEIN-AIR ROGER-CABANA

- ESSAIS DE VÉLOS DE MONTAGNE PAR LA COMPAGNIE MARIN 
ENTRE 10 H ET 15 H

- VISITE GUIDÉE DES SENTIERS À VÉLO EN COMPAGNIE DE 
CYCLISTES CHEVRONNÉS : 11 H OU 14 H. INSCRIPTIONS
À LA TENTE D’ACCUEIL.

- VISITE GUIDÉE DU PARCOURS AÎNERGIE PAR UN 
PROFESSEUR CERTIFIÉ
À 12 H et 13 H

- RANDONNÉE PÉDESTRE GUIDÉE À 13 H 

- INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES 
DE SKI DE FOND 2016

- BARBECUE ENTRE 11 H et 15 H

VENEZ CÉLÉBRER L’AUTOMNE AVEC NOUS !

PLEIN-AIR




