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Subvention de 37 700 $
Je suis fier d’annoncer que le ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCC), octroie une aide financière de
37 700$ à la Municipalité. La somme de 32 700$ nous est accordée
pour le développement des collections de la bibliothèque. Cette
importante subvention témoigne des multiples efforts que le conseil
municipal consacre chaque année à la recherche de financement
pour la réalisation de projets et d’initiatives visant l’amélioration de
notre milieu de vie. Nous estimons que cette aide financière
permettra à la bibliothèque l’achat de près de 1 300 nouveaux livres
en 2017.

Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, le
ministère de la Culture et des Communications du Québec attribue

également une subvention à la Municipalité dans le cadre du
renouvellement de notre entente de développement culturel. Ce
partenariat annuel comporte une enveloppe budgétaire totalisant 
10 000$, soit 5 000$ provenant du MCC et une contribution de 
5 000 $ de la Municipalité. Parmi les projets à être réalisés en 2017,
soulignons la mise en place d’ateliers de lecture offerts par une
zoothérapeute et des conférences sur les bienfaits de la lecture, des
cours de chant et de musique à l’école des Hauteurs et la réalisation
de capsules vidéo ayant comme objectif de promouvoir la
programmation culturelle et les services offerts par la bibliothèque.

Collecte mécanisée :
économique et sécuritaire
L’implantation de la collecte à trois voies déjà implantée et depuis le
1er février, une partie des collectes sont déjà mécanisées sur une
grande portion de notre territoire. L’uniformisation des bacs étant
nécessaire à la mécanisation des collectes ceci explique, entre
autres, la distribution d’un nouveau bac noir pour les déchets. C’est
l’octroi d’un nouveau contrat, en novembre dernier, à la compagnie
Matrec qui a permis de mettre en place ce procédé de mécanisation.
Reconnue comme une méthode sécuritaire et économique, la
collecte mécanisée nécessite un seul employé par camion ce qui
assure à la Municipalité des économies substantielles. Cette
méthode contribue également à limiter les risques de blessures, la
collecte mécanisée reposant sur un bras articulé pour la
manipulation des bacs. Des lieux d’apport volontaire munis de
conteneurs à déchets, permettront d’assurer la transition avec la
nouvelle collecte des déchets mécanisée. Ceux-ci sont à votre
disposition depuis le 1er février. Pour plus de détails, je vous invite à
vous référer à la section environnement de cette publication.

Festival d’hiver
Déjà onze ans que le Service des loisirs nous concocte une
programmation hivernale et colorée dans le cadre de son Festival
d’hiver. Je vous invite à participer en grand nombre à ce
rassemblement familial qui promet, encore cette année, d’être des
plus divertissants. En plus de la panoplie d’activités de plein air
proposées, profitez-en pour faire la découverte de notre réseau de
sentiers de raquette et de ski de fond qui sera accessible
gratuitement lors de cette journée ou encore, pour chausser vos
patins et emprunter le splendide sentier de glace en forêt. Cet
événement aura lieu samedi le 18 février, entre 11h et 15h, au
Centre de plein air Roger-Cabana. Vous trouverez l’ensemble de la
programmation d’activités de la journée dans les pages de cette
édition de votre bulletin municipal.

Nous sommes privilégiés de profiter d’un environnement
magnifique, en toutes saisons, à Saint-Hippolyte mais nous pouvons
certainement convenir que c’est l’hiver qui demeure la plus féérique
chez-nous. Ne reste qu’à prendre le temps de contempler ces
sublimes  panoramas enneigés et à faire le plein d’air pur au cours
des prochaines semaines. Bonne saison hivernale chez-nous !

Bruno Laroche

L’année 2017 a débuté en force chez-nous.  Plusieurs réalisations et projets 
méritent déjà d’être soulignés. Environnement, culture ou plein air, vous
serez à même de constater que notre municipalité est en pleine 
effervescence !

Normand Dupont,
nouveau directeur général

Le maire de Saint-Hippolyte, Bruno
Laroche, est heureux d’annoncer
l’entrée en fonction, le 6 février
dernier, de monsieur Normand
Dupont, comme directeur général
de la Municipalité. Monsieur
Dupont succède à Madame
Christiane Côté qui prend sa
retraite après plus de 11 ans à la
direction générale.
Possédant une très bonne
connaissance du monde municipal,

M. Dupont a notamment œuvré, au cours des dernières
années, à titre de directeur général d’une municipalité des
Laurentides.  « Sa vaste expérience de gestionnaire au sein
de diverses organisations, sa connaissance des enjeux
municipaux de même que son souci de l’excellence et du
service à la clientèle sauront rapidement être reconnus et
appréciés par la population hippolytoise. Nous sommes
persuadés qu’il possède toutes les qualités requises pour
mobiliser les équipes des différents services de
l’administration municipale mais également, la volonté de
poursuivre avec rigueur et transparence la gestion des
finances publiques » a tenu à préciser le maire. 
Parmi les défis qui attendent le nouveau directeur général au
cours des prochains mois, il faut noter la mise en œuvre de la
Politique de services aux citoyens, le projet de construction
d’un nouveau bâtiment multifonctionnel au parc Roger-
Cabana, la conversion du réseau d’éclairage et la poursuite
de la mise à niveau des infrastructures municipales,
notamment celles entourant la réfection du réseau routier.
Les membres du conseil et de l’administration municipale
souhaitent la bienvenue à M. Dupont et le meilleur des succès
dans ses nouvelles fonctions. Ils tiennent aussi à remercier
Madame Côté pour son engagement au sein de la
Municipalité et à lui souhaiter une excellente retraite.

Normand Dupont
directeur général



Heure du conte
1er et 3e samedi du mois de 10 h30 à 11h30
Heure du conte suivie d’un bricolage

Scrabble
Chaque jeudi de 13 h à 16h

Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10 h à 12h

Bibliothèque
et Culture

Une foule de nouveautés !
L’équipe biblio invite tous les lecteurs à demeurer attentifs à
l’arrivée d’une panoplie de nouveautés au cours des
prochaines semaines. La collection s’enrichit avec l’ajout de
documentaires sur le voyage, de bandes dessinées pour
adulte, d’albums jeunesse et de DVD en plus de nombreux
romans de tout genre… Bonne lecture !

Bricolage
28 février | Activité créative,
parents-enfants. Utilisation de la laine
et de la fibre comme matières
premières pour la réalisation d’une
brebis. 
20 participants par groupe + de 3 ans
Groupe 1 14 h à 14 h 50
Groupe 2 15 h à 15 h 50

Inspiré du concept «  speed dating  »,
chaque participant aura l’opportunité
d’en apprendre davantage sur les
métiers qui l’intéressent lors d’un
entretien individuel de 15 minutes. Une
conseillère en orientation sera
également sur place afin d’offrir des
informations additionnelles, notam-
ment sur les perspectives d’embauche.
Réservez votre place dès le 21 février
au 450 224-4137.

Seront au rendez-vous :
animatrice radio, cuisinière,
enquêteur, pompier, professeur
d'éducation physique, électricien,
travailleuse sociale...

Places limitées !

Semaine de relâche

Retour sur l’exposi-
tion de Marie-Pier
Leclerc
Le 19 janvier dernier avait lieu le
vernissage de la peintre Marie-Pier
Leclerc. Plusieurs personnes se sont
déplacées pour s’entretenir avec l’artiste
tout en admirant ses imposants tableaux
qui exploitent avec justesse le thème de
l’eau. 
L’exposition Réverbération / Slippery
Echoes se termine le 22 février.

Fidèle à sa tradition, la bibliothèque offrira trois capsules d’animation dans le cadre de la semaine de relâche. Cette année,
les animaux seront à l’honneur ! Pour en savoir plus, visitez la page Facebook de la bibliothèque et réservez votre place dès
maintenant au 450 224-4137.

Kermesse
1er mars | Choisissez parmi les cinq
stations d’activités suivantes  :
maquillage, jeux d’adresse et
d’observation, animation interactive et
quiz thématique !
20 participants par groupe + de 3 ans
Groupe 1 14 h à 14 h 50
Groupe 2 15 h à 15 h 50

Spectacle de marionnettes
2 mars Blagueur le bavard
Aujourd’hui, c’est jour de répétition pour le
Cirque Amusant mais il faut répéter le
nouveau spectacle car Balthazar, le maître
de cérémonie, et Cybile, la dompteuse de
tigres, ne sont pas prêts. Puis voilà que
Blagueur s’en mêle !

60 participants par représentation
Recommandé pour les 3 à 8 ans.
Groupe 1 14 h à 14 h 50
Groupe 2 15 h à 15 h 50

Empruntez 
un professionnel
(14-18 ans) 
5 avril 18 h 30 à 20 h 30

Renouvellement de l’entente 
de développement culturel
Suite au renouvellement de l’entente de développement culturel, la Municipalité de
Saint-Hippolyte s’apprête à mettre en œuvre un plan d’action qui se décline en
plusieurs projets dont la mise en place d’ateliers de lecture animés par une
zoothérapeute certifiée en présence d’un animal, des conférences sur les bienfaits
de la lecture, des cours de chant et de musique à l’école des Hauteurs et la
réalisation de capsules vidéo.

23 février au 5 avril

Prospection
Valérie Levasseur 
art numérique

EXPOSITIONS

Cette artiste professionnelle de
Mont-Laurier crée des œuvres
empreintes de poésie à partir
d’objets et de photos anciennes.
Valérie Levasseur, qui se qualifie
d’archiviste poétique, cherche à
mettre en scène la beauté et
l’émotion dans ses compositions
photographiques. 
Vernissage : le 23 février sous
forme de 5 à 7.

Entente de
développement

culturel

À votre service

Programmation régulière

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

2258, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte



Loisirs
et Plein air

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

27 fév. 28 fév. 1er mars 2 mars 3 mars
7 h à 9 h Service de garde

patin patin animation rallye d’hiver
ski de fond ski de fond biblio biathlon
cuisine cuisine 10h30 à 11h30

9 h à 16 h bricolage bricolage animation biblio
expériences expériences olympiades 13h  à 14h
jeux de société jeux de société dans la neige

16 h à 18 h Service de garde

À ne pas oublier
• Vêtements chauds d’extérieur   

• Mitaines (deux paires), cache-cou et tuque

• Espadrilles, bottes chaudes ou feutre sec, patins et casque 

• Repas froid ou à réchauffer et collations 

S.V.P. Veuillez bien identifier tous les vêtements de votre enfant. D E  S A I N T - H I P P O LY T E

FestivalFestivalLeLeFestivalLe

DE 11 H À 15 H

SAMEDI

18
FÉVRIER
Au Centre de plein air

Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

ENTRÉE GRATUITE !

450 563-2505, poste 2238 | saint-hippolyte.ca

NNOSOS PARTENAIRESPARTENAIRESNNOSOS PARTENAIRESPARTENAIRES

COMPTOIRCOMPTOIR
ALIMENTAIREALIMENTAIRE
COMPTOIR
ALIMENTAIRE

11 h à 15 h11 h à 15 h
 TyrolienneTyrolienne
 Démonstration de Démonstration de Fat BikeFat Bike 
 NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !  
 Animaux de fermeAnimaux de ferme
 Jeux gonflablesJeux gonflables
 MaquillageMaquillage
 Animation et musiqueAnimation et musique
 Patin sur sentier de glacePatin sur sentier de glace
12 h 30 et 14 h12 h 30 et 14 h
 Contes et légendes autour du feuContes et légendes autour du feu
14 h 30 à 15 h14 h 30 à 15 h
 Chasse aux trésorsChasse aux trésors

Programmation Commodites 
• Restauration
• Tire sur la neige 
• Sentiers de ski de fond 
   et raquette  
• Premiers soins 
• Service de navette
   à compter de 12 h

Camps de jour 
de soccer
Pour les 7 à 12 ans 
2010-2005
Les Camps de jour du FC Boréal vous ouvrent les
portes du Stade Desjardins de l’Académie Lafontaine.
Venez passer des vacances de rêves, vous amuser et
apprendre en pratiquant votre sport préféré et profitez
de toutes les animations prévues pendant une
semaine (soccer, activités sportives, piscine, cinéma,
etc).

Une semaine à la relâche scolaire
et
Sept semaines au cours de l’été
Inscriptions en ligne au fcboreal.ca, 
onglet  Inscriptions ou au bureau du club FC Boréal 
situé au 296, rue des Genévriers à Prévost

Pour informations : info@fcboreal.ca

Inscriptions saison été 2017
Pour les 4 ans et plus ( 2013 et avant )

Une application 
pour se repérer 
dans nos sentiers

Connaissez-vous
l’application ONDAGO ? 
Il s’agit d’une application mobile
gratuite pour téléphones intelligents
que les amateurs de plein air peuvent
utiliser pour suivre leur progression
dans les sentiers de raquette et de
ski de fond.

Centre de plein air Roger-Cabana
Celle-ci est maintenant disponible
pour se déplacer sur le réseau de
sentiers du Centre de plein air Roger-
Cabana. 

Application ONDAGO
Téléchargez l’application ONDAGO sur
votre téléphone intelligent et suivez
vos déplacements en temps réel
pendant votre randonnée !  

Offre d’emploi étudiant
Été 2017

Cet été, profitez du grand air tout en
accomplissant un travail stimulant !
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la
recherche d’étudiants dynamiques et
responsables afin de combler des postes
de sauveteurs à la plage municipale.
• Les candidats doivent être âgés de 

16 ans et plus.
• La rémunération correspond au taux

déjà établi en fonction du poste ainsi
que des compétences et de
l’expérience des candidats.

Faites parvenir votre demande d’emploi
et votre curriculum vitae avant le 17 mars
2017 à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Hippolyte
Service des loisirs 

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

Téléphone : 450 563-2505 poste 2231
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

5 à 12 ans
Semaine de relâche

Inscriptions jusqu’au 21 février
• En ligne ou par téléphone
• Enfant résident :  90 $
• Enfant non résident :  135 $
• SERVICE DE GARDE INCLUS 
• Horaire : de 7h à 9 h et 16 h à 18 h 

au Pavillon Roger-Cabana

Inscriptions 
jusqu’au

au 30 avril

BAL EN BLANC

Places limitées !



Environnement

Urbanisme

Afin de se préparer à l’arrivée imminente des bacs bruns à
Saint-Hippolyte, le Service de l’environnement de votre
Municipalité organise une séance d’information qui aura
lieu :

le lundi 20 mars 2017 à 19h
au pavillon Roger-Cabana 

(2060, chemin des Hauteurs) 
Profitez de cette occasion pour poser

toutes vos questions sur le sujet. 
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre !

Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre davantage
sur la collecte des matières organiques et notamment :

• Les raisons de son implantation 

• La logistique de collecte 

• Les outils de communication disponibles pour
expliquer et faciliter la transition 

• L’utilisation du matériel de collecte mis à la
disposition des citoyens 

• Les trucs et astuces pour éviter les désagréments.

Service sécurité incendie

Formation de premiers 
répondants pour les pompiers
Les citoyens de Saint-Hippolyte bénéficieront d’un service de
premiers répondants qui sera implanté sur le territoire de la
Municipalité au printemps prochain. Douze pompiers du
Service de sécurité incendie de Saint-Hippolyte ont en effet
amorcé récemment une formation de premiers répondants
avec comme objectif de leur permettre de prodiguer des
soins médicaux de base lors d’urgences médicales. 
Un pompier premier répondant (PR) est un pompier formé
pour donner les premiers soins aux personnes en détresse
(ex. : problème respiratoire, douleur thoracique, etc.) afin de
stabiliser l’état des victimes. Les services de premiers
répondants offrent une réponse rapide et efficace dans des
situations d’urgence vitale en attendant l’arrivée des
techniciens ambulanciers (TAP). Le service de premiers
répondants constitue désormais un maillon important de la
chaîne d’intervention préhospitalière au Québec. Depuis
plusieurs années, un bon nombre de municipalités
québécoises ont choisi d’entreprendre des démarches
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux
pour offrir ce service à leurs citoyens.
Soucieuse du bien-être et de la sécurité de ses citoyens, la
Municipalité de Saint-Hippolyte entreprenait, en 2014, des
démarches auprès de l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides afin de connaitre l’impact qu’aurait
l’implantation de ce service sur son territoire ainsi que la
formation nécessaire. En septembre dernier, la Municipalité
recevait l’aval du ministère afin de procéder à l’implantation
du service. 
C’est donc finalement cette année que la Municipalité
formera les premiers pompiers aptes à offrir ce service à la
population. La toute première cohorte de douze pompiers
premiers répondants recevra une formation de 32 heures
en février et la mise en place du service aura lieu d’ici le mois
de mai 2017. 

Services en ligne 
Nous souhaitons vous rappeler que vous pouvez compléter
des formulaires en ligne concernant certaines demandes
destinées au Service de l’urbanisme. Pour accéder à ces
formulaires, consultez le site Web de la Municipalité à
l’adresse suivante : http://saint-hippolyte.ca/services-aux-
citoyens/urbanisme ou visitez la section Services en ligne. 

Voici la liste des formulaires disponibles
• Demande de permis pour une nouvelle résidence
• Demande de certificat d’autorisation de bâtiment ou

construction accessoire
• Demande de dérogation mineure
• Demande de certificat d’autorisation pour l’abattage

d’arbres
• Projet soumis à un plan d’implantation et d’intégration

architecturale

On peut aussi obtenir plus de 
renseignements en composant le 
450 563-2505, poste 2224.
Bilan de l’année 2016
Quelques statistiques de permis pour 2016
• 978 permis émis (27 853 594$) 
• 76 nouvelles résidences (15 635 000$) 
• 1 nouveau commerce (1 250 000$)
• 28 agrandissements (2 208 000$) 
• 126 rénovations (2 311 650$)
• 46 nouvelles installations septiques 
• 120 permis de coupe d’arbres 

Rappel 

UN NOUVEAU SERVICE QUI 
PROFITERA À TOUTE LA POPULATION

Deux lieux d’apport volontaire, munis de conteneurs à
déchets, ont été mis à votre disposition afin de permettre la
transition avec le nouveau mode de collecte mécanisée qui
débutait le 1er février dernier.

Vous trouverez ces conteneurs
aux endroits suivants :

• À l’hôtel de ville de Saint-Hippolyte, 
2253, chemin des Hauteurs

• Au parc Aimé- Maillé, 871, chemin des Hauteurs

Prenez note que seules les ORDURES
MÉNAGÈRES sont acceptées dans ces lieux

L’installation de cloches permanentes pour la collecte à trois
voies est prévue au printemps. L’information vous sera livrée
en même temps que votre nouveau bac brun et sera
disponible au www.saint-hippolyte.ca

Savez-vous pourquoi le règlement municipal sur les
nuisances interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de
la glace provenant d’un terrain privé sur les lacs et cours
d’eau municipaux? 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 donc directement dans le lac
ou le cours d’eau au moment de la fonte des neiges et des
glaces, lorsque ces dernières ont été entreposées sur le
couvert de glace d’un lac ou d’un cours d’eau. 

Dépôt de neige ou de glace 
sur les lacs et cours d’eau

Lieux d’apport volontaire

LE COMPOSTAGE, UNE HABITUDE QUI SE CULTIVE

Séance d’information sur  la collecte des matières organiques


