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cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

mardi 7 avril
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h, à l’église paroissiale.

À ne pas  
manquer !
16 au 29 mars 
inscriptions aux cours printemps 2015

du 17 mars au 17 avril 
expo Passage d’artistes 
renée Yelle & louis Horvath 
Bibliothèque municipale 

28 mars, 20H30 À 21H30 
une heure pour la Terre 
détails au www.wwf.ca/fr/agir/
uneheurepourlaterre

7 avril  
début des cours printemps 2015 

Juqu’au 10 avril  
dépôt de candidature pour 
l’exposition montagne-art

16 avril, 18 h 30 à 20 h 30 
empruntez un professionnel 
Bibliothèque municipale

marS 2015

La municipalité de Saint-hippolyte 
est à la recherche d’un(e) commis 
de bureau – réceptionniste.   
Le candidat ou la candidate 
devra recevoir et acheminer les 
appels téléphoniques, accueillir 
les visiteurs au comptoir et 
fournir les informations d’ordre 
général aux citoyens, encaisser 
les paiements de taxes, compiler 
certaines statistiques pour des 
fins d’évaluation du service à la 
clientèle, préparer les réquisitions, 
commander les fournitures de 
bureau et accomplir certaines 
tâches de nature cléricale pou-
vant venir en aide aux différents 
services municipaux, tels que 
requêtes, classement, photoco-
pies, traitement de texte, etc.).

exigences :  
•  Détenir un diplôme d’études 

secondaires ,  un D.e.P.  en 
bureautique ou toute expé-
rience pertinente.

•  maîtriser les logiciels de la 
suite office (Word, excel, 
outlook, Powerpoint, etc.); une 
connaissance du logiciel PG sera 
considérée

Il fait froid ! on gèle !! ce sont 
sûrement les deux phrases que 
l’on a le plus prononcées depuis 
quelques mois…!

malheureusement, ce froid a 
atteint une profondeur inégalée 
dans le sol, provoquant le gel de 
certaines conduites de l’aqueduc 
municipal et une interruption 
de l’alimentation en eau à la 
bibliothèque ainsi qu’au marché 
Bonichoix. Les employés munici-
paux ont travaillé d’arrache-pied 
pour rétablir le service d’aqueduc 
pour ces deux édifices. 

Des travaux d’aménagement 
seront réalisés dans les locaux 
de l’hôtel de ville. au rez-de-
chaussée, un bureau additionnel 
sera ajouté et les installations 
de cuisine, dinette et salles de 
toilettes seront revues. Quant au 
premier plancher, la configuration 
des bureaux sera modifiée afin 
d’ajouter également un bureau et 
centraliser les différents services. 

I l  faut comprendre que les 
bureaux municipaux sont installés 
dans cet édifice depuis tout 
près de 30 ans. La population 
a pratiquement doublée et le 
nombre d’employés a également 
augmenté. Il faut donc repenser 
la configuration des lieux pour 
pouvoir loger tout notre monde.

Je tiens à féliciter notre jeune 
concitoyen Samuel Vachon, hal-
térophile, qui s’est classé 7e aux 
finales provinciales des Jeux du 
Québec, à Drummondville, au 
début mars. notre municipalité 
est très bien représentée par  
cet athlète accompli ! 

Félicitations samuel !

cette année, les travaux d’as-
phaltage seront réalisés sur les 
rues suivantes : 129e avenue, 
305e avenue, chemin de Kilkenny, 
chemin du Lac-de-l’achigan et 
chemin de mont-rolland.

afin de résoudre certains pro-
blèmes reliés à l ’érosion, au 
transport des sédiments et à 
la surcharge du réseau pluvial 
existant, la municipal ité se 
dotera, en avril prochain, de 
nouvelles dispositions régle-
mentaires visant:

•  le contrôle de l’érosion au 
moment de la réalisation de 
certains travaux;

•  le contrôle des eaux de ruisselle-
ment sur les terrains individuels;

•  l’impact zéro des projets de 
développement.

cette règlementation vise à solu-
tionner les problèmes récurrents 
d’érosion et d’accumulation de 
sédiments rencontrés sur notre 
territoire.

rappelez-vous que la prochaine 
assemblée du conseil municipal 
aura lieu  le mardi, 7 avril, puisque 
le lundi est un jour férié.

•  Être bilingue
•  une connaissance du milieu 

municipal sera un atout.

aptitudes requises :
approche professionnelle avec 
la clientèle, habileté pour la 
communication orale, discrétion 
et entregent.

rémunération :  
Selon la convention collective 
en vigueur.

Horaire : 
Du lundi au jeudi, de 9 h 30 à  
12 h et de 13 h à 16 h.

Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Toute personne intéressée est 
invitée à faire parvenir son  
curriculum vitae avant le ven-
dredi, 20 mars 2015, à 16 h, par 
courriel, à l’adresse suivante :  
municipalite@saint-hippolyte.ca

nous remercions toutes les 
personnes qui poseront leur 
candidature mais nous ne com-
muniquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue.

offre d‘emploi  
commis de Bureau-récepTionnisTe

sOmmaire du pOsTe eT des respOnsaBiliTÉs

Samedi  2 1    M A R S   2015
d é j e u n e r 
d u  m a i r e
d e  1 0  h  à  1 2  h

Venez rencontrer le maire

et ses conseillers dans une

atmosphère conviviale !

À l’Auberge du 
Lac Morency
Déjeuner complet 
10 $ (taxes et service inclus)

Les personnes intéressées doivent réserver un billet ou 
le récupérer à l’hôtel de ville (450-563-2505 - poste 2221)

Bruno Laroche, maire  
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vOTre COnseil
muniCipal

gilles 
Beauregard

maire-suppléant,
Finances et 
communications

450 563-2505 #2507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

Yves 
dagenais

Sports, loisirs et 
plein air

450 563-2505 #2503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

culture, 
événements et  
vie communautaire

450 563-2505 #2502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Travaux publics et 
sécurité publique

450 563-2505 #2506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #2504
driendeau@saint-hippolyte.ca

philippe
roy

environnement

450 563-2505 #2505
proy@saint-hippolyte.ca

un immense eT Grand merCi à tous et toutes 
les bénévoles qui se sont impliqués depuis le 
mois de novembre à la préparation du Festival 
d’hiver : rencontres du comité Fêtes et Festivals 
logistique, inventaire et préparation du matériel, 
décoration, montage et démontage du site, 
accueil et billetterie. 

Sans votre présence, le Festival d’hiver n’aurait 
pas autant d’âme ! 
mercI de votre grande générosité. 

fesTival d’hiver 2015
Le Festival d’hiver a attiré plusieurs festivaliers le 
14 février dernier, malgré les prévisions météo-
rologiques glaciales annoncées. L’objectif de cet 
événement est de faire découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs de l’hiver !

comme à chaque année, il est toujours agréable de 
remarquer la participation des enfants et adultes 
aux nombreuses activités proposées, comme le 
maquillage avec arianne Jolin et Élise Gauthier, 
l’animation avec Simonne et Gédéon, les bûcherons, 
les contes autour du feu, la balade en patin sur le 
sentier de glace, le concours de sciotte, la danse 
sur la musique du DJ et la traditionnelle chasse 
aux trésors pour clôturer l’événement. Plus de 100 
enfants y ont participé afin de trouver leur trésor, 
un sucre d’orge artisanal, en forme de cœur, clin 
d’œil à la Saint-Valentin. 

nouveauté cette année, un artisan de pizzas 
artisanales (orTS pizza), est arrivé tôt sur le site, 
pour chauffer son four à bois et nous proposer 
de délicieuses pizzas. monsieur Dubé, a partagé 
son pêché mignon, la succulente tire d’érable sur 
neige. À la cantine, plusieurs bénévoles offraient 
de la bonne soupe maison, des breuvages chauds 
et des petits remontants de coureur des bois, 
whisky. Les tours de traineaux à chiens, d’aventure 
plein air, ont sillonné les bois, pour terminer leur 
journée avec 90 tours. un succès !

le fesTival d’hiver 2015 en chiffre !

• 600 festivaliers

• 26 bénévoles

• 8 fournisseurs

• 4 animateurs

•  6 partenaires : Bonichoix, la Sûreté du Québec 
avec José caron (sécurité du site), club Quad 
Basses Laurentides (gestion des stationne-
ments), la maison des jeunes (animation),  club 
des baladeurs équestres (Préparation des feux 
écologiques, de la sciotte, les balles de foin par 
Serge maccabé) et le comptoir alimentaire pour 
leur première  participation à l’événement.  

lOisirs eT ÉvÉnemenTs

Photographie Richard Leblanc

Photographie Richard Leblanc

Photographie Richard Leblanc
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BiBliOTHÈque eT CulTure

À venir À la BiBlio

17 mars expo | renée Yelle & Louis horvath

  18 h 30 - 19 h 30 | assistance informatique 
  rsvp 450 224-4137

19 mars 14 h - 17 h | Scrabble libre

  16 h 30 - 18 h | aide aux devoirs

21 mars 10 h 30 - 11 h 30 | heure du conte 
  Spécial Pâques

26 mars  14 h - 17 h | Scrabble libre

  16 h 30 - 18 h | aide aux devoirs

2 avril  14 h - 17 h | Scrabble libre

  16 h 30 - 18 h | aide aux devoirs

4 avril  10 h 30 - 11 h 30 | heure du conte 
  Spécial Pâques

10 avril  10 h 30 - 12 h | cercle de lecture

16 avril  14 h - 17 h | Scrabble libre

  16 h 30 - 18 h | aide aux devoirs

  18 h 30 - 20 h 30 | empruntez un professionnel
  rsvp 450 224-4137

18 avril  10 h 30 - 11 h 30 | heure du conte

16 avril | 18 h 30 - 20 h 30 
empruntez un professionnel | 13-16 ans
Pompier, vétérinaire, coiffeuse, ingénieur, professeur et électricien
Voilà une expérience hors du commun qui permettra à votre 
ado d’être mieux outillé face à son choix de carrière. Inspiré du 
concept « speed dating », chaque participant aura l’opportunité 
d’en apprendre plus sur le ou les métiers qui l’intéressent lors d’un 
entretien individuel de 15 minutes. Pour maximiser la portée de cet 
atelier, une conseillère en orientation sera sur place pour donner des 
informations additionnelles sur les métiers et professions en vogue, 
les perspectives d’embauche et les qualifications recherchées.
rsvp 450 224-4137

17 mars au 17 avril 
expo passages d’artistes
L’un réinvente le monde en manipulant des formules mathématiques 
et l’autre joue du pinceau avec grâce et volupté. À deux, ils forment 
un duo improbable.

Poète, informaticien et amateur d’art, louis Horvath, s’est laissé 
envoûter par le charme des objets issus de la pure mathématique 
où l’art pictural se joint à la science des fractales. Le résultat est 
fascinant. www.artfractal.info 

renée Yelle, artiste-peintre, se laisse transporter par la beauté de la 
nature qui l’entoure pour créer des œuvres d’art contemporain. elle 
exploite à sa guise les jeux de transparence qui donnent naissance 
à des compositions évanescentes et vaporeuses.   
www.reneeyelle.com 

aTeliers informaTiques 
Vous avez des lacunes en informatique ? Plus de souci car la 
municipalité vous propose des ateliers informatiques d’une heure 
et ce, gratuitement ! Il suffit d’être abonné à la biblio et de réserver 
votre place sans plus tarder 450 224-4137. 

minimum requis : 4 participants | par atelier
maximum : 6 participants | par atelier

30 avril 18h30-19h30 | courriel et Internet

5 mai  14h-15h | clavier et souris

  15h-16h | courriel et Internet

7 mai  18h30-19h30 | clavier et souris

14 mai  18h30-19h30 | Facebook

19 mai  14h-15h | clavier et souris

  15h-16h | courriel et Internet

21 mai  18h30-19h30 | Souris et clavier

22 mai   13h-14h | IPaD

  14h-15h | Facebook

artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le cadre de la 30e édition de l’exposition 
multidisciplinaire montagne-art. ce rassemblement convivial, proposé en formule champêtre, contribue 
au rayonnement de plusieurs sphères culturelles, dont les arts visuels et les métiers d’art. L’événement 
se déroulera au centre de plein air roger-cabana, les 14 et 15 août.

rappel

nouveauTé !

MONTAGNE-ART 30 ANS
Artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 30e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-Art. 
Ce rassemblement convivial, proposé en formule champêtre, contribue 
au rayonnement de plusieurs sphères culturelles dont les arts visuels et 
les métiers d’art. L’événement se déroulera au Centre de plein air 
Roger-Cabana, les 14 et 15 août.

ambraun@saint-hippolyte.ca
Info :  www.saint-hippolyte.ca / service aux citoyens / culture
Vidéo promo : www.saint-hippolyte.ca / montagne-art-2013

Dépôt de candidature : 23 mars 16h EXTENSION JUSQU’AU 10 AVRIL À 16H

MONTAGNE-ART 30 ANS
Artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 30e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-Art. 
Ce rassemblement convivial, proposé en formule champêtre, contribue 
au rayonnement de plusieurs sphères culturelles dont les arts visuels et 
les métiers d’art. L’événement se déroulera au Centre de plein air 
Roger-Cabana, les 14 et 15 août.

ambraun@saint-hippolyte.ca
Info :  www.saint-hippolyte.ca / service aux citoyens / culture
Vidéo promo : www.saint-hippolyte.ca / montagne-art-2013

Dépôt de candidature : 23 mars 16h EXTENSION JUSQU’AU 10 AVRIL À 16H

MONTAGNE-ART 30 ANS
Artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 30e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-Art. 
Ce rassemblement convivial, proposé en formule champêtre, contribue 
au rayonnement de plusieurs sphères culturelles dont les arts visuels et 
les métiers d’art. L’événement se déroulera au Centre de plein air 
Roger-Cabana, les 14 et 15 août.

ambraun@saint-hippolyte.ca
Info :  www.saint-hippolyte.ca / service aux citoyens / culture
Vidéo promo : www.saint-hippolyte.ca / montagne-art-2013

Dépôt de candidature : 23 mars 16h EXTENSION JUSQU’AU 10 AVRIL À 16H

MONTAGNE-ART 30 ANS
Artistes et artisans sont invités à soumettre leur candidature dans le 
cadre de la 30e édition de l’exposition multidisciplinaire Montagne-Art. 
Ce rassemblement convivial, proposé en formule champêtre, contribue 
au rayonnement de plusieurs sphères culturelles dont les arts visuels et 
les métiers d’art. L’événement se déroulera au Centre de plein air 
Roger-Cabana, les 14 et 15 août.

ambraun@saint-hippolyte.ca
Info :  www.saint-hippolyte.ca / service aux citoyens / culture
Vidéo promo : www.saint-hippolyte.ca / montagne-art-2013

Dépôt de candidature : 23 mars 16h EXTENSION JUSQU’AU 10 AVRIL À 16H

 

 appel de dossiers 2015 - La municipalité de Saint-hippolyte recrute !

rappel

horaire

mardi et mercredi : 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h - 20 h
Samedi : 10 h - 15 h

coordonnées

2258, chemin des hauteurs 
450 224-4137 
biblio@saint-hippolyte.ca
www.réseaubibliolaurentides.qc.ca 
www.saint-hippolyte.ca

Renée YelleLouis Horvath

avis impOrTanT : Veuillez prendre note que la bibliothèque 
sera fermée le 3 avril, mais ouverte le 4 avril. Toute l’équipe 
biblio vous souhaite Joyeuses Pâques !
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ÊTes-vous EAU couranT ?

Bien que notre territoire compte de nombreux lacs et cours d’eau, ce 
sont majoritairement 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 limiter votre consommation pour 
conserver votre ressource, puisqu’on ne connait jamais vraiment  la 
quantité d’eau souterraine dont nous disposons.

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

l’enTreTien ménager écologique 

Pour transformer nos pratiques d’entretien ménager, pourquoi ne 
pas utiliser des produits écologiques, achetés ou faits maison? 
Saviez-vous qu’une famille canadienne moyenne utilise entre 20 et 
40 litres de nettoyants par année ? Les produits d’entretien, en plus 
d’être souvent très couteux, contiennent des substances 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 ingrédients 
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_prOpre_Jardin_verT.pdF

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/
File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/
File/guide_produits_entretien_0706.pdf

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’esprit tranquille et de profiter pleinement de ce 
congé. Pour un rendez-vous, communiquez avec Beauregard 
Fosses Septiques, l’entrepreneur mandaté par la municipalité, 
au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

envirOnnemenT

  rappels

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. 

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

une heure pour la Terre 2015
une heure pour la Terre est un mouvement mondial qui veut une 
planète plus verte, plus propre.  en 2014, une heure pour la Terre 
a réuni plus d’un milliard de personnes dans quelques 7 000 
villes et villages, et dans 162 pays. De ce nombre, une dizaine 
de millions de personnes au canada ont participé à travers plus 
de 300 villes petites et grandes. 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 28 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.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre


