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LUNDI
7 MARS
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

    

À NE PAS MANQUER

Bulletin d’information de Saint-Hippolyte • FÉVRIER 2016

Exposition de Fabrice Landry  
artiste multidisciplinaire 

DÉFI SANTÉ
Devenez champion de votre santé en relevant 
le Défi Santé !

La randonnée 
nocturne 
en raquettes
RENDEZ-VOUS 17H30
DÉPART 18H

La première randonnée nocturne en
raquettes au Centre plein Air Roger-
Cabana. Les participants, munis de
raquettes et de lampes frontales,
seront guidés à travers les sentiers
enneigés pour une randonnée d’en-
viron 1h30. Par la suite, un goûter
et un verre de vin seront servis à
l’intérieur du pavillon

CE SAMEDI 13 FÉVRIER

Coût de l’activité
10 $ résidents  
15 $ non-résidents

Location 
de raquettes : 
2 $ résidents
5 $ non-résidents

Inscriptions 
Maison des loisirs
ou au 
www.saint-hippolyte.ca 



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
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

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

Mot du maire

Bruno Laroche, Maire
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DÉFI SANTÉ
Devenez champion de
votre santé en relevant le Défi Santé !

Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines
de motivation pour améliorer vos habitudes de
vie ! Du 31 mars au 11 mai 2016, vous êtes
invités à devenir champion de votre santé en
visant l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus, et prendre une pause afin d’avoir
un meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir
du soutien gratuit, dont la nouvelle application
Web exclusive, vous courez la chance de ga-
gner l’un des nombreux prix of fer ts !
En solo, en famille ou en équipe (Municipalité
de Saint-Hippolyte), inscrivez-vous à Defi-
Sante.ca à partir du 1er mars. 

OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS
Cet été, prenez l’air de la nature
tout en accomplissant un travail sti-
mulant !
La Municipalité de Saint-Hippolyte
est à la recherche d’étudiants dyna-
miques et responsables afin de com-
bler les postes suivants pour l’été
2016 :

* Surveillant-sauveteur à la plage 
municipale;

* Moniteur pour les activités 
Tortilles;

* Chef moniteur pour les 
activités Tortilles.

Les candidats doivent être âgés au
minimum de 16 ans.
La rémunération correspond au taux
déjà établi en fonction de chacun de
ces emplois ainsi que des compé-
tences et de l’expérience des can-
didats.
Envoyez votre demande d’em-
ploi et votre curriculum vitae
au :
Service des Loisirs 
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, Québec  J8A 1A1

450 563-2505 poste 2231
Télécopieur : 450 563-2967
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca
Date limite : 4 mars 2016

Prix Coup de coeur
Le 5 décembre dernier, le comité La Voix des
Parents Rivière-du-Nord a honoré la biblio-
thèque de Saint-Hippolyte en lui décernant un
prix coup de coeur pour les installations et l’ac-
cueil réservés aux tout-petits. Toutes nos fé-
licitations à l’équipe de la bibliothèque, cette
reconnaissance rejaillit sur toute la munici-
palité. 

50,000$ au CRPF
Comme vous le savez peut-être, le Comité ré-
gional pour la protection des falaises (CRPF)
travaille depuis 2003 dans le but de protéger
l’intégrité écologique du massif des escarpe-
ments.    La municipalité de Saint-Hippolyte est
fière de soutenir le CRPF et de l’appuyer à hau-
teur de 50 000$ en vue de faire l’acquisition
de 135 hectares de terrain à même la réserve
Ogilvy. La protection de ce milieu naturel, qui
constitue un véritable joyau de notre munici-
palité, est primordiale et cela portera main-
tenant à 200 hectares l’étendue de terrain pro-
tégé sur notre territoire. 

Travaux routiers
En ce qui concerne la programmation des
travaux routiers, nous poursuivons nos efforts
dans la réfection des routes et du réseau de
drainage.  En 2016, 1,2 millions de dollars se-
ront investis pour les travaux de réfection
des routes. De plus, l’investissement pour les
travaux d’amélioration des structures de drai-
nage pourrait atteindre 375 000$, puisque le
Ministère étudie la possibilité de nous consen-
tir une subvention qui pourrait atteindre 50%
de la valeur des travaux. 

DEL
Nous entamons en 2016 la conversion de no-
tre système d’éclairage routier au DEL : cette
action nous permettra une économie d’éner-
gie de près de 60%.

Partenariat avec 
la Station de biologie
Dans le cadre d’un partenariat à long terme
entre la Municipalité, la Station de biologie des
Laurentides et l’Université de Montréal, nous
débutons cette année le premier volet d’un
contrat de service de recherche afin de dres-
ser un portrait des eaux souterraines et de sur-
face sur le territoire de Saint-Hippolyte. Dans
un deuxième temps, nous verrons à complé-
ter les données existantes en vue d’élaborer
des recommandations qui s’inscriront dans no-
tre plan de gestion des eaux souterraines et
de surface. 

Démission 
de Philippe Roy
Finalement, suite à la démission de M. Philippe
Roy de son siège de conseiller, je tiens à le
remercier pour son engagement à vouloir pré-
server la qualité de vie à Saint-Hippolyte. Dé-
terminé et intègre, M. Roy a toujours eu à cœur
la protection de l’environnement et il a su la
mettre en avant plan tout au long de son man-
dat. 

Programmation du FESTIVAL D’HIVER

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
Annulé en cas de pluie ou 
mauvais temps

LOISIRS ET PLEIN AIR

11h à 15h
•Mini-ferme;
•Tours de traîneaux à chiens ($); 
•Animation avec Gédéon le bûcheron:
•Contes et légendes autour du feu; 
•Patinage sur sentier de glace; 
•Maquillage:
•Tyrolienne.

14h30 à 15h
Chasse aux trésors

13h à 13h30
Flash Mob 

(chorégraphie de danse en groupe) 

Commodités
Restauration & bar
1ers soins
Réseau de sentiers : patins, raquette 
et ski de fond  
ACCÈS GRATUIT !
Service de navette 
GRATUIT !

Nouveauté



HEURES D’OUVERTURE
Mardi et mercredi 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi 10 h - 20 h
Samedi 10 h - 15 h

450 224-4137 
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca
www.mabibliotheque.ca

À votre service !
Une subvention qui donne des

ailes à la culture ! 

En vertu du
programme
d’Aide aux

initiatives de partenariat, le mi-
nistère de la Culture et des Com-
munications accorde une sub-
vention de 5 000$, à laquelle la
Municipalité ajoute la même
somme, pour la réalisation de
cinq projets culturels : la photo, la
vidéo, l’écriture, le dessin et la po-
terie, auxquels plusieurs cen-
taines de citoyens pourront parti-
ciper. 

Participants recherchés !
Projet #1 : 
Réalisation d’un livre illustré 
Une personne âgée racontera un
souvenir d’antan à cinq jeunes par-
ticipants qui devront interpréter
l’histoire par l’écriture ou le des-
sin. L’activité sera animée par un
écrivain-jeunesse prolifique, Fré-
drick d’Anterny. Lors du lance-
ment officiel, chaque participant
recevra une copie du livre auquel
il aura participé ! Inscription re-
quise avant le 8 mars : 450 224-
4137

9-14 ans attirés par l’écriture
et/ou le dessin (20 participants)
60 ans + avec plein de souvenirs
en tête ! (4 participants)
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ? 
Samedi, 9 avril
de 10h à 12h ou de 13h à 15h 
*Possibilité de prendre en charge
votre enfant pour toute la journée.
Coût ? GRATUIT !

Nouvelle recrue de
passage ! 
La bibliothèque est fière d’ac-
cueillir Laurie Roger, à titre de sta-
giaire, du 23 février au 18 mars.
Étudiante en technique de la do-
cumentation au Cégep Lionel-
Groulx, elle s’intégrera à l’équipe
biblio afin de parfaire ses connais-
sances. Bienvenue !

Rétrospective
EXPO • Alexis Chartrand 
À la biblio, le 21 janvier dernier, 40
personnes ont célébré l’accom-
plissement d’Alexis Chartrand en
découvrant son œuvre intégrale
qui se décline en 365 photos.
L’expo se poursuit jusqu’au 9
mars.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
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Suivez-nous sur Facebook

Fabrice Landry
artiste multidisciplinaire 

10 mars au 27 avril
Transpositions • Constat de notre condition

Il pose un regard critique sur le mode de vie moderne au-
quel la société actuelle est confrontée en utilisant une ap-
proche picturale pour décrier, entre autres, la
(sur)consommation, l’aseptisation du mode de vie (et de
pensée) et la quête d’identité. L’expérience du spectateur
demeure orientée vers la prise de position.

Vernissage 10 mars • 5 à 7

Une rencontre unique avec un artiste qui, à travers ses
œuvres, met en scène les maux de la société pour mieux
les comprendre. Bienvenue à tous !

Spécial LA RELÂCHE
1er au 3 mars
Dans le cadre de la semaine
de relâche, trois activités
gratuites vous sont propo-
sées : Éducazoo, expé-
riences scientifiques et
spectacle de magie.
Inscrivez-vous dès mainte-
nant au 450 224-4137 !!!

Cinéma insolite avec SPASM (+16 ans) 
Vendredi, 18 mars | 19h à 21h 
Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous faire
découvrir neuf courts métrages insolites qui proviennent
du Québec, de l’Espagne, des États-Unis et de la France.
La programmation entière est issue de la 14e édition du
festival, soit la toute dernière mouture. Bon cinéma !

Empruntez un professionnel (13-17 ans)
Mercredi, 6 avril  dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque participant
aura l’opportunité d’en apprendre davantage sur le ou les
métiers qui l’intéressent lors d’un entretien individuel de
15 minutes. Une conseillère en orientation sera égale-
ment sur place pour fournir des informations addition-
nelles, notamment sur les perspectives d’embauche. 
Ils seront là pour VOUS : Ingénieur, pompier, infirmière
auxiliaire, enquêteur, professeur d’éducation physique,
électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

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

Scrabble libre
Tous les jeudis 
de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots autour d’un bon
café ! 

Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10h à 12h 
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.
Inscription requise : 450 224-4137

Programmation régulière

Programmation EXTRA

     

Semaine de relâche
Centre plein air 
Roger-Cabana
Inscription 
jusqu’au 19 février

www.saint-hippolyte.ca 
450-563-2505 # 2231
Nombre de places limitées 

AVALANCHE D’ACTIVTÉS
Centre de plein air Roger-Cabana 2060, chemin des Hauteurs

•Atelier de cuisine
•Bricolage
•Expériences scientifiques
•Jeux et animation
•Mini olympiade
•Patin, ski de fond et raquette
•Sports d’équipe
•Tournoi d’échecs
•Atelier à la bibliothèque

FORFAIT : 5 JOURS
Tarif : 90 $ • Non résident : 135 $
Politique familiale (résident seulement) 
2e enfant : rabais de 50% et 3e enfant : rabais de 60%

Les activités se déroulent au Centre de plein air Roger-
Cabana, en cas de mauvais temps, à l’École des Hauteurs.

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 
7h à 8h30 et 16h à 18h 
HORAIRE DES ACTIVITÉS : 
8h30 à 16h (CENTRE PLEIN AIR Roger-Cabana)

   

5 à 12 ans
venez-vous amuser !

Exposition

Laurie Roger



ENVIRONNEMENT
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Révision du plan 
de gestion 
des matières 
résiduelles

Le rapport sur les consultations pu-
bliques est maintenant disponible.
Le 20 janvier dernier, le Conseil de
la MRC adoptait le rapport sur les
consultations publiques ayant eu
lieu en novembre 2015. 

Le rapport de consultations pu-
bliques peut être consulté sur notre
site Internet au www.saint-hippo-
lyte.ca. Le projet de Plan de gestion
des matières résiduelles est toujours
accessible sur le site de la MRC
au  www.mrcrdn.qc.ca . Des copies
papier sont disponibles pour consul-
tation sur place à la réception des bu-
reaux de la MRC, situés au 161, rue
de la Gare à Saint-Jérôme.

Le projet de Plan de gestion des ma-
tières résiduelles modifié, de même
que le rapport sur les consultations
publiques, ont été transmis au gou-
vernement du Québec par la MRC de
La Rivière-du-Nord à des fins d’ana-
lyse de conformité. 

Sa v i e z - v ous
qu’environ 10%
des matières
envoyées au
centre de tri ne

devraient même pas y être? Rappelons-
nous également que tout ce qui est dé-
posé dans le bac de récupération passe
devant les yeux, le nez et en-
tre les mains des trieurs
du centre de tri…

Voici une liste d’ob-
jets et de matières
que les trieurs voient
régulièrement au centre
de tri et qui ne devraient pas 
se retrouver au recyclage :

- Des tampons usagés et le contenu de
poubelles de salles de bain;

- De la litière usagée et des sacs de 
besoins d'animaux domestiques pleins;

- Des couches sales;

- Des déchets médicaux 
et des seringues souillées;

- Des animaux morts;

- Tout ce qui peut s’enrouler, tels que
des câbles, guirlandes, fils et cordes
à linges : ces matières risquent de 
bloquer les machines de tri, ce qui
cause beaucoup de pertes de temps;

-  Des résidus domestiques 
dangereux comme les batteries de 
voiture, les piles, les aérosols, etc. 
Ces matières doivent se retrouver à 
l’Écocentre;

-  Des sacs remplis 
d’ordures.

Vous pouvez également poser quelques
gestes simples pour aider les trieurs
dans leur travail :

- Retirer le fond de carton du plastique
des paquets de 24 cannettes ou 
bouteilles d’eau;

- Réunir tous les sacs de plastique 
ensemble pour en faire des sacs 
de sacs;

- Donner les vêtements aux gens dans
le besoin au lieu de les mettre dans
le bac de recyclage, car une fois sur
les lignes de tri, les vêtements doivent
être jetés;

- Bien regarder sous les contenants de
plastique s’ils sont recyclables ou non;

-   Ne pas mettre les matières recyclables
mélangées dans des sacs, les em-
boîter ou les ranger dans des boîtes
de carton : cela ralenti le travail des
trieurs;

- Virer le sac de Publisac à l’envers dans
le bac de recyclage pour le vider : le
papier ne va pas avec le plastique.

10% 

Au centre de tri, les trieurs en voient de toutes les couleurs!

Dépôt de neige 
ou de glace sur les lacs 
et cours d’eau
Savez-vous pour quelles raisons le rè-
glement municipal sur les nuisances in-
terdit de jeter ou de déposer de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain
privé sur les lacs et cours d’eau muni-
cipaux? Cet article réglementaire a été
adopté pour réduire les impacts de la
fonte des neiges et des glaces sur la
qualité des eaux de surface.
Les neiges et glaces usées provenant
de nos stationnements et accès privés
contiennent de nombreux contaminants
tels que des débris, des abrasifs, des
sels de déglaçage, des métaux lourds
(plomb, fer, manganèse, chrome), des
huiles, des graisses, de l’essence, etc.
Ces contaminants se retrouvent direc-
tement dans le lac ou le cours d’eau au
moment de la fonte des neiges et des
glaces, lorsque ces dernières ont été en-
treposées sur le couvert de glace d’un
lac ou d’un cours d’eau. 




