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Exposition de Fabrice Landry  
artiste multidisciplinaire 

Un franc succès pour
le Spécial La relâche

le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

Une heure pour la terre 2016



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
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OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS

La Municipalité de Saint-Hip-
polyte est à la recherche d'étu-
diants pour combler les postes
d'aide journalier durant la sai-
son estivale 2016. 

Toute personne intéressée à 
postuler et qui répond aux exi-
gences peut le faire en fai-
sant parvenir son curriculum
vitae avant le 6 mai 2016 à
l'attention de: 
Monsieur Sylvain Vanier, 
directeur Service des travaux 
publics 

2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) 
J8A 1A1 

Télécopieur : 450 563-4582 
cledoux@saint-hippolyte.ca 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Les électrices et les électeurs qui sou-
haitent prendre part au scrutin à titre de
candidate ou de candidat ont jusqu’au 25
mars 2016 pour produire une déclaration
de candidature à l’endroit suivant :

Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de la Municipalité
de Saint-Hippolyte
2253, chemin des Hauteurs
450-563-2505, poste 2234

Les déclarations de candidature sont ac-
ceptées du 11 mars au 25 mars 2016 au
bureau de la présidente d’élection aux
jours et heures suivants :

Du lundi au jeudi de 8h30 à midi 
et de 13h à 16h
� Le vendredi de 8h30 à midi
� Le vendredi 25 mars, le bureau sera ou-
vert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
La déclaration de candidature doit com-
porter les signatures d’appui d’au moins
dix électeurs de la municipalité.

Les formulaires sont disponibles au bu-
reau de la présidente d’élection ou sur le
site Web du Directeur général des élec-
tions, à l’adresse :
www.electionsquebec.qc.ca

Si plus d’un candidat pose sa candidature,
un scrutin sera tenu le 24 avril 2016 et
un vote par anticipation sera tenu le 17
avril 2016.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus
d’information à ce sujet peuvent s’adres-
ser à la présidente d’élection :

Christiane Côté
ccote@saint-hippolyte.ca
450 563-2505 poste 2234

On peut également consulter la section
spéciale sur les élections municipales du
site Web du Directeur général des élec-
tions, à l’adresse www.electionsque-
bec.qc.ca ou communiquer avec son Cen-
tre de renseignements :
Par téléphone : 
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

ÉLECTIONS PARTIELLES
Le dimanche 24 avril 2016 aura lieu une élection partielle au poste de
conseiller no. 4.

Un franc succès 
pour le Spécial La relâche
à la biblio !

Dans le cadre de la semaine de
relâche, plus particulièrement du
1er au 3 mars, l’équipe de la
biblio était déployée au grand
complet pour accueillir les
citoyens qui se présentaient par
dizaines à la fois.
Comparativement à l’an passé, le
taux de participation a fait un bon
de 350% passant de 60 à 210
personnes. 

Encore une fois cette année, la program-
mation Spécial La relâche s’étalait sur
trois après-midis en offrant des activités
variées et gratuites. Le mardi, les enfants
ont eu la chance inouïe de manipuler des
petites bêtes exotiques en compagnie
de l’équipe professionnelle d’Éducazoo.
Le mercredi, une scientifique aux mé-
thodes peu orthodoxes présentait à son
jeune auditoire des expériences abraca-
dabrantes. Le jeudi, la programmation
prenait fin avec un spectacle de magie ra-
fraîchissant avec Senteux, un sympa-
thique pirate. 



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

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Suivez-nous sur Facebook

Ateliers d’écriture 
24-31 mars 
et 7-14 avril | 18h30 à 20h30
Cet atelier, divisé en quatre rencontres, explore la ve-
nue de l'écriture et l'intégration du souvenir dans l'écri-
ture. Libérez l'écrivain qui sommeille en vous !
À tour de rôle, Nancy Lange (auteure) et Claude Drouin,
(auteur et éditeur) agiront à titre d'animateur.
Inscription requise : 450 224-4137
Veuillez vous référer au www.saint-hippolyte.ca pour
connaître tous les détails.

Soirée cinéma avec SPASM 
(+16 ans) Vendredi le 18 mars | 19h à 21h
Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous
faire découvrir neuf courts métrages insolites qui pro-
viennent 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. Pro-
jection gratuite, pop-corn inclus !

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

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

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

Programmation 
régulière

Ateliers informatiques
à compter du 13 avril

Toujours très en demande, les ateliers informa-
tiques seront de retour à compter du 13 avril. 
Ces ateliers, qui s’adressent aux débutants, seront
consacrés à Internet et à Facebook, ainsi qu’à la
messagerie (courriel) et aux tablettes numériques.
Chaque atelier est d’une durée d’une heure et trente
(1h30) et coûte cinq dollars (5$), payable en argent
seulement. Les places sont limitées.
Du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril
Inscription sur place ou par téléphone : 
450 224-4137

Rencontre d’auteures
Dans le cadre de la journée internationale du droit
d’auteur le 21 avril prochain, la bibliothèque ac-
cueillera la poète Nancy Lange qui présentera un
récit poétique d’un de ses voyages, intitulé « Au seuil
du bleu ».  De superbes photographies accompa-
gneront son récit. Entrée libre.

Programmation EXTRA

Exposition Fabrice Landry
Lancée par un vernissage le 10 mars dernier, l’exposition « #Transposition/Constat de notre condition » de l’ar-
tiste Fabrice Landry bat son plein. À voir à la salle multi. Des œuvres qui interpellent autant le spectateur que
le citoyen.

En cours 
jusqu’au 27 avril

À votre service !

Empruntez un professionnel 
(13-17 ans)
Mercredi le 6 avril | dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque partici-
pant 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 orien-
tation sera également sur place pour fournir des in-
formations additionnelles, notamment sur les pers-
pectives d’embauche. 
Ils seront là pour VOUS : 
Ingénieur, pompier, infirmière auxiliaire, enquêteur, pro-
fesseur d’éducation physique, électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

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

Heure du conte
Samedi  le 19 mars 10h30 à 11h30 
Une heure du conte festive attend les enfants le 
19 mars prochain. On y célébrera Pâques et 
l’arrivée imminente du printemps. 
Une chocolat de bonne idée !

Congé pascal du 25 mars
Veuillez noter qu’à l’occasion de la fête de
Pâques, la bibliothèque sera fermée 
vendredi le 25 mars. Elle reprend son 
horaire régulier dès le lendemain, 
le samedi 26 mars.

Spécial Pâques 

Atelier de photos | Gratuit !
Projet #2 : Atelier de photos 
et expo collective

En petit groupe, améliorez vos connaissances en ap-
pliquant les conseils d’un photographe professionnel, Lu-
cien Lisabelle. Chaque participant verra ses trois meil-
leures photos intégrées à l’expo collective qui se
déroulera à la biblio dès le 9 juin prochain.

Pour qui ? Photographes amateurs de 12 ans+ | être
citoyens

Où ? Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Quand ? Groupe #1 | 12-16 ans Adapté pour ados !
Samedi, le 16 avril | 13h à 16h (3 heures)

Groupe #2 | 17 à 77 ans
Samedi, le 23 avril | 9h à 16h (6 heures)

Groupe #3 | 17 à 77 ans
Samedi, le 30 avril | 9h à 16h (6 heures)

Quoi ? Trucs et astuces pour prendre des photos 
de pro, de la technique à la pratique !
Note : Le participant doit fournir son appareil photo 
numérique en plus du livret d’instructions.

Inscription avant le 6 avril | 450 224-4137
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ENVIRONNEMENT
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Êtes-vous 
eau courant?
Bien que notre territoire compte de nom-
breux lacs et cours d’eau, ce sont majo-
ritairement les eaux souterraines qui sont
utilisées comme source d’eau potable
chez les ménages hippolytois. Ainsi, si
vous utilisez l’eau d’un puits, songez à li-
miter votre consommation puisqu’on ne
connaît pas vraiment la quantité d’eau
souterraine dont nous disposons et quelle
est la consommation de notre secteur.

Quelques trucs 
pour économiser l’eau au quotidien

1. Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents
ou vous raser.

2. Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.
3. Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux

ou que vous vous savonnez.
4. Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse 

ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum. 
5. Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium 

ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
6. Isolez votre réservoir d’eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur, 

vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement.
7. Gardez le gazon plus long (8 cm), il retiendra davantage l’humidité 

et gardera une meilleure apparence.
8. La pluie peut à elle seule combler les besoins de votre pelouse, 

puisque celle-ci ne requiert qu’environ 2,5 cm d’eau par semaine.
9. Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes, 

car un arrosage en plein soleil subit une évaporation de 60 %.
Source : peep.reseau-environnement.com

Pour transformer de façon écolo-
gique nos pratiques d’entretien mé-
nager, pourquoi ne pas utiliser des
produits écologiques, achetés ou
faits maison? Saviez-vous qu’une
famille canadienne moyenne uti-
lise entre 20 et 40 litres de net-
toyants par année ? Les produits
d’entretien, en plus d'être souvent
très couteux, contiennent des subs-
tances chimiques qui sont nocives
pour l’environnement et pour la
santé.

Il existe une foule de solutions pour
garder sa maison propre en tout
temps, sans utiliser de produits
chimiques. Le vinaigre, l’eau
chaude, le citron ou le bicarbonate
de soude sont les principaux in-
grédients de produits ménagers
que l’on peut fabriquer facilement
soi-même. Un choix économique,
écologique et bon pour la santé. 

Nous vous proposons quelques guides sur le sujet :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MAISON_PRO-
PRE_JARDIN_VERT.PDF
http://www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

Une heure pour la terre 2016
Une heure pour la Terre est un mouvement mondial qui veut une planète plus verte,
plus propre.  En 2015, Une heure pour la Terre a réuni 172 pays à travers le monde.
Voilà un formidable message envoyé aux gouvernements et leaders mondiaux et un
retentissant appel à l’action en matière climatique. Cette année, Une heure pour la
Terre se tiendra le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30. Éteignez vous aussi vos
lumières pour affirmer votre intérêt pour notre planète!
Pour plus de détails, visitez le www.earthhour.org (site en anglais seulement)

Fosses scellées

Pensez à vidanger
Vous recevrez des invités au cours du long week-end de Pâques? Prenez les
devants et songez à faire vidanger votre fosse scellée, histoire d’avoir l’es-
prit tranquille et de profiter pleinement de ce congé. Pour un rendez-vous, com-
muniquez avec Beauregard Fosses Septiques (Sani-Nord), l’entrepreneur
mandaté par la Municipalité, au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

Programme de subvention de couches lavables

Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute question concernant le
programme de subvention de couches lavables, vous pouvez contacter Mme
Mélanie Paquette, responsable du programme, au 450.563.2505 poste 2-229
ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 

Entretien des installations sanitaires

Pour obtenir une foule d’informations et de conseils sur l’entretien des ins-
tallations sanitaires, consultez le Filon vert intitulé Installations sanitaires sous
la rubrique Publications du site Internet de la Municipalité.

le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

L’entretien 
ménager 
écologique

RAPPELS


