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Le désormais
incontournable
Pic-Nic Électrik
aura lieu le 13
août prochain, à

compter de 16 h, au
Centre de plein air Roger-

Cabana. La quatrième édition de cet événement pro-
posera un menu des plus diversifiés incluant quatre
formations musicales avec en tête, Jonas & The
Massive Attraction. 

Pic-Nic à la sauce rock, blues et folk 
Tête d’affiche de cette quatrième édition, Jonas pro-
met d’offrir à ses fans un spectacle explosif aux cô-
tés des musiciens Corey Diabo (guitare), JS Baciu
(basse) et Francis Fugère (batterie). La formation 
Jonas & The Massive attraction s’est rapidement
forgée une réputation internationale notamment
avec la sortie de l’album Big Slice en Europe en fé-
vrier 2012 et à leurs trois longues tournées euro-
péennes. Le groupe fait partie du Top 10 des « artistes
rock les plus diffusés » sur les radios canadiennes
dans le hit-parade 2011 établi par Mediabase. 
Chanteur d'un charisme et d'une puissance vocale
hors du commun Brian Tyler, aux côtés des musiciens
de la formation The Bluestorm, sera également sur
la scène du Pic-Nic Électrik cette année. Récipiendaire
de cinq trophées Lys Blues en 2014 et après plus de
500 000 billets vendus, la formation démontre, jour
après jour, qu'elle est une force majeure dans le 
domaine du Blues au Québec.
La nouvelle version du SRV TRIBUTE BLUES BAND pré-
sentera un hommage à  STEVIE RAY VAUGHAN, le 7e

plus grand guitariste de tous les temps selon le ma-
gazine Rolling Stone. Olivier Gagné fait revivre le
cheminement artistique du texan le plus prolifique de

l'histoire du blues. La ressemblance physique est fas-
cinante et le jeu de guitare est magistral. Une pres-
tation remarquable et une rétrospective unique du
répertoire de cette légende du blues !
À 18 ans Adam Karch accompagne Jeff Healey en
Allemagne. Épaté par le jeu et la voix du musicien,

le légendaire musicien canadien Walter Rossi lui of-
fre de produire son premier album, Crossroads 
Diaries, paru en 2002. En mai 2014 « Blueprints » lui
vaudra des accolades de la critique et encore plus
de succès populaire.  Le 13 août prochain il sera ac-
compagné de l’excellent guitariste Rob MacDonald.

Une assiette bien garnie 
au profit d’une bonne cause
Comme à chaque année, les visiteurs pourront éga-
lement compter sur la présence de camions offrant
de la cuisine de rue de même que d’un service de
bar pour se restaurer sur le site. Le comptoir ali-
mentaire de Saint-Hippolyte sera aussi sur place
avec un kiosque de restauration visant à amasser des
fonds pour le financement de ses activités. La 
Municipalité de Saint-Hippolyte contribuera à soutenir
l’organisme en lui remettant tous les pourboires 
recueillis pour les services du bar. 
Sous la présidence d’honneur du député Nicolas 
Marceau, le Pic-Nic Électrik est présenté par CIME
en collaboration avec la Caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, le journal le Mirabel et le journal le Nord, Bau-
val, Juteau Ruel, Unity productions, Éditions 
Média Plus communication, l’Auberge du lac 
Morency et le Marché Bonichoix de Saint-Hippolyte.
On pourra se procurer les billets au coût de 10 $,
sur le site, le jour même de l’événement. Il est à no-
ter qu’un service de navette sera offert gratuitement
et que l’événement sera maintenu en cas de pluie.

Quatre formations invitées pour la 4e édition 
Un rassemblement musical électrisant !

Jonas & The Massive attraction

SRV Tribute 
Band Blues  
Hommage à

Stevie Ray Vaughan 

Adam Karch

Brian Tyler 
and the Bluestorm
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450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca 
www.mabibliotheque.ca

Le 3 juin dernier se déroulait, à la bibliothèque, une soi-
rée honorifique où 85 personnes étaient présentes pour
célébrer l’aboutissement de deux projets culturels, soit les
P’tites plumes et la réalisation de deux albums illustrés.
Notre jeune relève, acteurs principaux impliqués dans
cette belle aventure, se sont prêtés au jeu en défilant sur
le tapis rouge pour récupérer le fruit de leur labeur : un al-

bum et/ou recueil de textes souvenir. Bravo à tous les par-
ticipants ! Merci à nos précieux partenaires tels que le mi-
nistère de la Culture et des Communications et le Journal
Le Sentier !
Les albums sont en vente à la bibliothèque au coût de 5$
chacun.

Une soirée honorifique, deux projets culturels

EXPOSITION

Bibliothèque
et Culture

Atelier de courts métrages
Ce projet se concrétise grâce à la contribution 
financière du ministère de la Culture et des Communi-
cations jumelée à celle de la Municipalité de
Saint-Hippolyte.
Fais ton cinéma !
En équipe de cinq, les participants se familiariseront avec
l’ensemble du processus créatif tels que le développe-
ment du scénario, le choix des accessoires et cos-
tumes, l’apprentissage des textes et les subtilités du jeu
face à la caméra. Au final, les équipes produiront cha-
cune un court métrage de 4 à 6 minutes qui sera capté
par un professionnel. 
Pour qui ?
Amateurs de cinéma de 13 à 17 ans  | être citoyen
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ?
Groupe #1 et #2 
Samedi, les 13-20 et 27 août | 10 h à 14 h
Journée de tournage | samedi, 10 septembre 
(Remis au lendemain en cas de pluie)
Places limitées, faites- vite !

Expo collective
photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village
9 juin au 6 septembre
Ce projet se concrétise grâce à la contribution financière
du ministère de la Culture et des Communications ju-
melée à celle de la municipalité de Saint-Hippolyte. Les
30 participants ont eu l’opportunité de bénéficier de l’ex-
pertise de Lucien Lisabelle, photographe professionnel,
pour les guider tout au long de leur atelier d’apprentis-
sage d’une durée de 3 à 6 heures. Au cœur du village
était le thème à respecter. 

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, ch. des Hauteurs | Annulé en cas de pluie !

Fête nationale 24 juin
15h à 20h30 

Jeux gonflables | Maquillage | Animation
15h à 15h45

Spectacle familial Margo au rodéo
avec Les Contes Géants

19h45 à 20h
Discours patriotique, hommage au drapeau
et feu de joie

20h à 22h
Performance musicale, 

D’hier à aujourd’hui, avec Les voix du Québec :
Marie Pier Gamache, Trio F.É.E, Mathieu Langevin, 
Stephan McNicoll, Josiane Villeneuve, Isabelle Lemay, 
Ian Ducharme, Lili-Ann DeFrancesco, JB. Jo et Thomas 
Argouin sous la direction artistique de Pascal Mailloux
22h à 22h15

Feux d’artifice par les Productions Royal Pyrotechnie
22h15 à 23h

Musique d’ambiance  

Camions de cuisine de rue | Bar 
Premiers soins | Souvenirs
Service de navette gratuit  

Concours de dessins | 3-12 ans
RAPPEL
À vos crayons ! Jusqu’au 5 août, les jeunes illustrateurs de
Saint-Hippolyte peuvent participer au concours de dessins
organisé par l’équipe de la biblio dont le thème est la na-
ture. Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort
le 27 août. Plusieurs prix à gagner !

Détails du concours disponibles au saint-hippolyte.ca

Club de lecture TD/3-12 ans
RAPPEL
Grand lancement avec animation spéciale  

18 juin de 10h30 à 11h30
Devenir membre est avantageux parce que…
• chaque participant reçoit une surprise

à l’inscription
• chaque emprunt de livres donne une chance de

plus de gagner l’un des prix qui feront partie du 
tirage le 27 août prochain.

Vente de livres usagés
La prochaine vente de livres se déroulera les 8 et 9
juillet à la bibliothèque. C’est l’occasion idéale pour déni-
cher des trouvailles, à petits prix.  

HEURES D’OUVERTURE

Mardi et mercredi 
13 h - 20 h
Jeudi et vendredi 
10 h - 20 h
Samedi 
10 h - 15 h

Photo Mélanie Campeau, photographe amateure
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Service incendie

Horaire d’été 
actuellement en place 
7 jours/7

Du 30 mai au 17 juin : 
9h à 17h 
Du 18 juin au 5 septembre : 
9h à 20h 

Inscriptions
hockey mineur 
saison 2016-2017
Hockey mineur Lachute 
et Gaulois de St-Lin-Laurentides
Les inscriptions pour nos joueurs de hockey 
auront lieu :
du 1er au 29 juin 2016
8h 30 à 12 h et 13 h à 16 h du lundi au jeudi
8h 30 à 12 h 30 le vendredi
Maison des loisirs
2252, chemin des Hauteurs
Pour information : 
450 563-2505, poste 2231

Inscriptions 
camp de jour Tortilles

Certaines semaines 
sont maintenant complètes, faites vite !

Quelques places sont encore 
disponibles !

Un été inoubliable 
attend votre enfant, âgé de 5 à 12 ans
• Un programme d’activités accessibles et variées  de 9 h à 16 h
• 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 : 7 h à 9 h et  16 h à 18 h

Détails, voir l’Info-Loisirs été 2016 :  www.saint-hippolyte.ca

Inscriptions du 13 au 27 juin

Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

du 6 juillet au 24 août
relâche les 27 juillet et 3 août

Résident : 45$ non-résident 50$

ENTRAÎNEMENT COURSE  À PIED – SESSION ÉTÉ

Électricité et risques d’incendies : 
Place à la prévention !
Les dangers liés à l’électricité sont nombreux et otre dé-
pendance quotidienne à celle-ci accentue les risques aux-
quels nous sommes confrontés. Un cordon de rallonge
surchargé ou un appareil de chauffage électrique installé
de façon permanente sont des exemples de risque d’in-
cendies qui peuvent être évités !

Quelques conseils de prévention
• Remplacez les appareils électriques désuets, endommagés

ou non conformes.
• Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de 

jonction, des prises électriques et des commutateurs 
dès qu’ils sont endommagés.

•  Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit 
sur les installations électriques.

• Ne JAMAIS laisser dénudés les fils et les câbles
électriques.

Le panneau électrique 
· Le panneau électrique doit être muni d’un couvercle

protecteur afin d’éviter les risques d’électrisation et
d’empêcher la poussière et l’humidité d’endom-
mager les contacts électriques. 

· Serrez les fusibles une fois par année.
· Vérifiez occasionnellement les panneaux à 

disjoncteurs, car ils peuvent aussi se desserrer.
· N’appliquez pas de peinture sur le panneau électrique,

car elle pourrait prendre feu si un incendie se
déclarait.

· Maintenir un espace libre d’au moins 1 mètre autour
du panneau électrique.

Avis de travaux routiers
pour la saison estivale
Pour la saison estivale 2016, les travaux compren-
dront essentiellement le nettoyage des fossés, le rem-
placement des tuyaux de drainage désuets, le retrait
des roches dans la fondation de la route, la pulvé-
risation du pavage, le rechargement granulaire de la
fondation et le pavage de la route.
Les travaux seront exécutés sur les route suivantes
au cours de la saison :
- 128e avenue, entre la chemin du lac Connelly 

et la rue Sigouin
- 124e avenue entre le pont et la fin de la rue
- Chemin des Buttes, entre la première intersection 

et le no 128
- Rue Lebeau, entre le chemin des Hauteurs 

et le no 3 
- Chemin du lac Bleu, entre le chemin des Hauteurs 

et la 37e avenue
- Chemin du lac de l’Achigan entre la 305e avenue 

et la 348e avenue
- Chemin de la Carrière, entre le chemin du Roi et 

la rue du Domaine
- Chemin du lac Bertrand, entre la limite de 

Sainte-Sophie et la 17e avenue
- 326e avenue, au complet
- 501e avenue, entre le chemin des Hauteurs 

et le no 9
- Rue de la Chaumine, entre le no 89 et le no 21
- Chemin lac à l’Ours sud entre le no 52 

et le no 88
- Rue le Long du lac, au complet
Trois routes de gravier feront l’objet de travaux de pa-
vage, soit la rue du Boisé, la rue Napoléon et la 373e

avenue.  
Prendre note que pendant la période des travaux, la
circulation se fera en alternance sur une seule voie
ou encore, lorsque la situation le permettra, sera 
déviée sur des voies de contournement. 

Le Centre de Plein Air Roger-
Cabana offre aux amateurs de
sports en pleine nature, un réseau
de plus de 5 km de sentiers en fo-
rêt! De plus, situé à quelques pas du
stationnement, le parcours Aînergie
vous propose des stations d’exercice
afin de tonifier vos muscles!  Mar-
cheurs, coureurs, amateurs de vélo
de montagne ou simples amateurs
de grand air, c’est un rendez-vous
dans nos sentiers!

Le saviez-vous ?

Horaire descente de bateau au lac de l’Achigan
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Abattage d’arbres, 
piscine et rénovation
Avec le retour des beaux jours, plusieurs citoyens
songent à l’entretien de leur propriété. Cette sai-
son est propice à la découverte de changements,
sur la maison ou le terrain. Des arbres peuvent né-
cessiter un entretien, un projet de piscine peut se
concrétiser et des travaux de rénovation s’imposer.

Coupe d’arbres
Concernant les arbres, un certificat d’autorisation
(permis) est nécessaire pour la coupe (abattage),
mais pas pour la taille (élagage). Afin de rendre la
démarche d’autorisation plus simple, la demande
peut s’effectuer en ligne, sur le site Web de la Mu-
nicipalité. Pour que nous comprenions bien la na-
ture de votre demande, joignez des photos des ar-
bres en entier et des gros plans de ce qui justifie
la coupe (trous de pic-bois, champignons, écorce
qui pèle, etc.). Sur une copie de votre certificat de
localisation, indiquez ensuite l’emplacement de
ceux-ci. Ces documents contribuent souvent à évi-
ter le déplacement d’un inspecteur chez-vous.
On peut également compléter une demande papier
à l’hôtel de ville, au bureau de l’urbanisme. De plus,
il est possible de jumeler la démarche papier et
électronique  via le : http://saint-hippolyte.ca/ser-
vices-aux-citoyens/services-en-ligne/demande-de-
certificat-dautorisation-pour-abattage-darbres/.
Dans le cas où une inspection n’est pas requise,
les délais d’émission des certificats d’autorisation
sont nettement moins longs.

Notez que la coupe d’arbre sans 
certificat d’autorisation génère 
automatiquement un dossier 

d’infraction. 

Installation d’une piscine
Pour l’installation d’une piscine, nous vous invitons
à nous contacter afin de planifier son emplacement
et son autorisation. Sachez que même l’installation
d’une piscine gonflable requiert l’émission d’un per-
mis. Cette démarche vise à faire connaître les me-
sures de protection (clôture, bouée de sauvetage,
trousse de premiers soins, etc. qui s’avèrent né-
cessaires pour les nouveaux propriétaires. De
plus, nous pourrions vous éviter d’implanter patio,
filtreur et autres équipements trop près des limites
de terrain ou pire,  sur votre installation sanitaire.

Autres demandes de permis
Enfin, des autorisations sont également nécessaires
pour la plupart des travaux sur les bâtiments. Pour
tout changement de fenêtre, installation de toiture
au-dessus d’un balcon ou acquisition d’un cabanon
préfabriqué, un permis sera requis. Certains autres
travaux peuvent aussi être soumis à l’émission d’un
permis.  Nous vous invitons donc à communiquer
avec le Service d’urbanisme afin de déterminer si
la nature des travaux que vous prévoyez nécessi-
tera un permis.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter au 450 563-2505.

Environnement

À NE PAS MANQUER!
Journée Grand Ménage

Le samedi 18 juin, 
de 8h30 à 16h30
Garage municipal 

2056, ch. des Hauteurs
Détails au www.saint-hippolyte.ca

Fosses scellées : 
pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités à l’occasion de la St-Jean-
Baptiste ou de la Fête du Canada? Prenez les de-
vants et songez à faire vidanger votre fosse scellée,
histoire d’avoir l’esprit tranquille et de profiter
pleinement de ces congés. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses Septiques
au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868

Retour sur la journée 
de l’environnement
Nous estimons que près de 425 visiteurs ont par-
ticipé à la Journée de l’environnement du samedi
28 mai dernier. Près de 200 pousses d’arbres four-
nies par les Clubs 4-H du Québec avec la partici-
pation du ministère des Ressources naturelles ont
été distribuées gratuitement et 187 citoyens ont bé-
néficié des tarifs réduits des analyses d’eau offertes
par le Laboratoire Bio-Services. Petits et grands ont
pu s’informer sur des sujets variés relatifs à 
l’environnement auprès de divers intervenants.
439 plants riverains
Les membres des associations des lacs de l’Achi-
gan, à l’Anguille, Bleu, Connelly, Cornu et Écho  ont
également pu commander des végétaux pour la re-
naturalisation des rives dans le cadre de l’activité
de commande regroupée. Ce sont 439 plants ri-
verains qui seront ajoutés aux rives de ces lacs cette
année. 

Récupérer vos capsules
Nespresso  n’aura jamais
été aussi facile !

Bien que les consommateurs
de café Nespresso aient tou-
jours pu rapporter leurs cap-
sules en boutique, l’entreprise
a tenu à développer une autre
façon de récupérer ses cap-
sules en aluminium et ainsi fa-
ciliter la tâche à ses membres.
Et quoi de mieux que d’y aller
par un service déjà en place et
ancré dans les habitudes de
tous?
Club Nespresso

C’est ainsi que depuis la fin du mois de mars, les
membres du Club Nespresso qui se trouvent sur le
territoire desservi par Tricentris (dont Saint-Hippo-
lyte fait partie) peuvent faire recycler leurs capsules
via la collecte des bacs bleus. 

Mais attention! Il ne s’agit pas simplement de dé-
poser les capsules utilisées dans le bac de récu-
pération, ni d’y mettre n’importe quelle capsule de
café. Le projet-pilote s’adresse uniquement aux
clients de Nespresso demeurant dans l’une des
quelques 200 municipalités desservies par Tri-
centris. Les personnes touchées recevront un sac
clairement identifié et destiné à accumuler les cap-
sules de café Nespresso. Une fois le sac rempli, les
usagers n’ont qu’à le sceller et à le déposer dans
le bac de recyclage. Et comme toutes les autres ma-
tières recyclables, il fera son chemin jusqu’au
centre de tri. De couleur vert lime et muni d’une poi-
gnée, le sac a été spécialement conçu pour être fa-
cilement repéré et attrapé par les trieurs. Les sacs
seront ensuite envoyés à l’entreprise 2M Res-
sources qui verra à séparer l’aluminium et le marc
de café qui pourront ensuite être revalorisés. Les
consommateurs recevront un nouveau sac à
chaque commande ultérieure, qu’elle soit faite en
boutique ou en ligne.


