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La saison des feux de forêts

Au Québec, la saison des feux de forêt commence
généralement au début du mois d'avril et se termine
vers la fin du mois d'octobre. 

Jusqu'en mai, les feux de forêt touchent d’avantage le sud de la
province alors que le feuillage de la forêt feuillue n'est pas encore
pleinement à maturité. Ainsi, la pénétration du couvert forestier
par le soleil se fait plus aisément, ce qui permet un assèchement
rapide des combustibles. 

D'avril à mai, en moyenne 172 feux (73 %) sont imputables à des
résidents ou à des activités de récréation. Le printemps est une
période de grand ménage pour de nombreux propriétaires. En
procédant au nettoyage de leur terrain, certains citoyens utilisent
le feu sans se méfier des risques auxquels s’exposent eux-mêmes
et la forêt. Quelques heures d'ensoleillement et la présence du
vent suffisent, en cette période de l'année, pour assécher les
combustibles au sol.

Pour ces raisons, afin de permettre à la végétation de pousser et
de réduire par le fait même les risques d’incendie de forêts, une
interdiction d’effectuer des feux de plein air entre en vigueur à
compter d’aujourd’hui jusqu’à ce que le service de Sécurité
incendie lève l’interdiction. 

Du soccer féminin 
au FC Boréal 
Le Club de soccer FC Boréal a le plaisir d’annoncer la formation de nouvelles équipes
purement féminines pour les jeunes filles de 4 à 9 ans. Cette mesure aidera grandement
au développement du soccer féminin, améliorera leur sentiment d’appartenance et
créera des liens d’amitié! Pour informations et inscription, www.fcboreal.ca »

Loisirs et Plein air

 

Interdiction de faire des feux de plein air



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

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

Dernier rappel

RAPPEL

ENTRÉE LIBRE • BIENVENUE À TOUS Le saviez-vous ?

Ateliers informatiques
La formule se présente en bloc de 1h30 au coût de 5$ (ar-
gent comptant) avec une capacité d’accueil de 4 à 7 per-
sonnes. Possibilité d’emprunter une tablette IPAD, sur place,
pour l’occasion. 
Inscription requise 450 224-4137

Mercredi, 20 avril
16h-17h30 | Internet intermédiaire
18h15-19h45 | Facebook débutant 

Vendredi, 22 avril
13h-14h30 | Tablette numérique

Votre biblio propose environ 70 titres différents de ma-
gazines et de périodiques, répartis suivant l’âge des lec-
teurs. Pour les enfants, on trouve, entre autres, 
Les débrouillards, Les explorateurs Pomme d’api et Pop
tandis que les ados peuvent lire Full fille, Cool, Délire et
Curium. Du côté des adultes, outre les incontournables
L’actualité, Coup de pouce, Geo, Clin d’œil, on y trouve des
revues dans la plupart des centres d’intérêts, que ce soit
la déco, le voyage, la nature, les arts, la cuisine ou le sport.
Les abonnés peuvent aussi avoir accès à quelques titres
en anglais. Un abonné peut emprunter jusqu’à cinq (5) re-
vues à la fois.

Programmation EXTRA

À votre service !

450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca
www.mabibliotheque.ca
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21 avril dès 19h
Au seuil du bleu
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur, la bibliothèque est fière d’accueillir la poète
Nancy R. Lange qui nous propose une lecture de textes
accompagnée d’une projection de photographies. Au seuil
du bleu nous amène par-delà les océans, jusqu’en Grèce,
où l’horizon se confond avec le ciel.

Lucien Lisabelle
photographe professionnel 

28 avril au 8 juin
Islande | Terre de contrastes II
Lors de ses deux voyages en Islande, Lucien Lisabelle a
rapporté de ce mystérieux pays, des milliers de photos
aériennes. Pour cette exposition, il vous en présentera une
douzaine.  « Ces photographies sont à mes yeux de véri-
tables peintures abstraites. Difficile de croire que ces pay-
sages existent vraiment, mais les images captées dé-
passent presque la réalité. »

Vernissage 28 avril | 5 à 7
Venez faire la rencontre d’un photographe qui se dé-
marque tant par la qualité de son travail que par son au-
dace à immortaliser l’insaisissable du haut des cieux. 

Exposition Fabrice Landry
Jusqu’au 27 avril
Transpositions | Constat de notre condition

Spectacle 
avec l’auteure
Nancy R. Lange

Expositions



Le règlement sur les quais
revu et corrigé
Le 4 avril dernier, le Conseil municipal adoptait de nouvelles dispositions
réglementaires sur les quais, lesquelles reflètent davantage les réalités et
besoins actuels des utilisateurs de nos lacs. Le nouveau règlement introduit la
notion de « zone d’implantation » pour les quais qui seront dorénavant installés
et autorise entre autres, de plus grandes superficies de quais que l’ancien
règlement.

Avant d’entreprendre votre projet d’installation, de déplacement ou
d’agrandissement de votre quai, consultez le nouveau règlement et informez-
vous auprès de la Municipalité des démarches à entreprendre, ainsi que des
documents à fournir pour votre demande de permis. 

Il est possible de consulter l’extrait du règlement sur les quais au www.saint-
hippolyte.ca .

Programme de vidange 
des fosses septiques
Le programme de vidange systématique des fosses septiques reprendra du ser-
vice le mardi 24 mai 2016. Voici la liste sommaire des secteurs qui seront visi-
tés cette année :

- Chemin du Mont-Rolland - Domaine Ogilvy
- Lac à l’Ours - Lac du Pin Rouge
- Lac en Cœur - Lac Fournelle
- Lac Morency - Village
- Chemin des Hauteurs - Lac Cornu
- Lac Maillé
- Lac Écho
- Tout le sud de la municipalité : 

Lac Bertrand, rue Richer au Lac Aubrisson.

Pour connaître tous les détails sur le fonctionnement du programme et consul-
ter le calendrier de vidange, visitez le www.saint-hippolyte.ca.

ENVIRONNEMENT
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L’écocentre de Saint-Hippolyte, opéré par Développement Durable de la 
Rivière-du Nord (DDRDN), sera ouvert du 3 mai au 29 octobre 2016, du mardi
au samedi, de 9h à 16h30. L’écocentre est situé au 2056 chemin des Hauteurs,
au garage municipal. 

Pour plus d’informations sur l’écocentre et sur les matières qui y sont acceptées
et refusées, consultez le www.ecocentresrdn.org. N’oubliez pas qu’il est
désormais possible d’apporter vos vieux appareils « froids » (réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, refroidisseurs d’eau ou à vin,
celliers, thermopompes) à l’écocentre pour un recyclage optimal.

Collecte 
de branches
Un service de déchiquetage de
branches est offert aux Hippolytois. Les
collectes auront lieu au cours de la pre-
mière semaine complète de chaque
mois, de mai à novembre.  
Important : Vous devez vous inscrire à
la collecte en téléphonant à l’Hôtel de
ville au 450.563.2505. Les inscrip-
tions doivent se faire au plus tard le
vendredi précédant la collecte.

Ouverture de l’écocentre 
de Saint-Hippolyte : le 3 mai


