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Journée
de l’environnement
• Analyse de l’eau potable à prix réduit
• Présence d’oiseaux de proie vivants
• Kiosques d’information
sur l’environnement

•Commande regroupée de végétaux
pour le reboisement des rives

23 mai
Limite de vitesse

Prenez avis que le règlement municipal
SQ-900-22 fixant les limites de vitesse
sur les routes de la Municipalité de SaintHippolyte a été adopté. Ce règlement a
pour but de déterminer les routes où sont
applicables les limites de vitesse de 30
et 40 km / h. La liste des rues touchées
par cette règlementation est disponible
sur le site internet de la Municipalité.

À ne pas manquer ce mois-ci
Jusqu’au 29 mai
Inscriptions
camp de jour Tortilles

LUNDI 1ER JUIN

13 Juin

Nouveau règlement
sur le contrôle
de l’érosion et du
ruissellement

Jusqu’au 13 juin
Cédric Loth
une expo
qui a du caractère

PROCHAINE
SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL
À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

Journée GRAND MÉNAGE

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

Votre conseil
municipal

Bruno Laroche, maire

450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

Gilles Beauregard
Maire-suppléant,
finances et
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais
Sports, loisirs
et plein air
450 563-2505 #2503

Mot du maire

Débarcadère municipal
du lac de l’Achigan

Le printemps s’annonce. Tout le monde
veut nettoyer son terrain pour profiter
d’une belle saison à l’extérieur, et c’est
tout à fait légitime. On fait le ménage autour de la remise et du garage, on brûle
les feuilles mortes et les branches tombées durant l’hiver. Mais…. attention !
Tant que la verdure n’est pas épanouie,
tant au sol que dans les arbres, les
risques de feux de forêt sont extrêmement
élevés ! L’émission des permis de feu
sera donc suspendue jusqu’à nouvel ordre, tant que les risques n’auront pas diminué de façon significative.
Le 4 mai dernier, nos équipes de pompiers ont travaillé d’arrache-pied pour circonscrire trois feux laissés sans surveillance et qui menaçaient de s’étendre à
la forêt environnante. L’intervention des
avions citernes CL215 a été requise
pour deux de ces trois incendies. Au Québec, dans la seule fin de semaine du 1er
mai, cinquante feux de forêt ont requis l’intervention de la SOPFEU et tous ces feux
ont été causés par l’humain. Nous faisons
partie des secteurs les plus touchés qui
sont les Laurentides et l’Outaouais.
Nous vous demandons de respecter la
consigne du Service de prévention des incendies lorsqu’il interdit tous feux à ciel
ouvert sur le territoire. Il en va de notre
sécurité et de la protection de notre environnement.

Le débarcadère municipal du lac de
l’Achigan est maintenant ouvert pour la
saison estivale.
Le jeudi, 30 avril, nous avons dû prendre
la décision de ne pas ouvrir les barrières
de la descente de bateaux durant cette
première fin de semaine puisque les
glaces n’étaient pas encore totalement
submergées et que, conséquemment, la
sécurité des plaisanciers ne pouvait être
assurée. Rappelez-vous que vous devez
respecter certaines règles pour pouvoir accéder à ce plan d’eau. Vous trouverez
toutes ces informations sur notre site internet (www.saint-hippolyte.ca)

Nettoyage des rues
Le nettoyage des rues de la municipalité est commencé et devrait se terminer aux environs du 29 mai. Voici
la séquence prévue pour les travaux
de nettoyage :
- Secteur Lac de l’Achigan,
305e Avenue;
- Secteur Lac Maillé, chemin
Lac Bertrand, domaine
de l’Érablière;
- Secteur Lac Connelly et chemin
de la Carrière
- Secteur de la rue Desjardins,
202e
Avenue et chemin des 14 Îles.
- Secteur Lac Morency,
Mont-Rolland et Lac en Cœur

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Embauche de quatre employés
Durant les dernières semaines, nous
avons procédé à l’embauche de nouveaux
employés suite, entre autres, à des départs à la retraite. Nous avons procédé
à l’embauche de Monsieur Louis Croteau,
responsable Sports et plein air, Madame Sophie Dagenais, commis réceptionniste, Madame Annick Sanche, commis-comptable ainsi que Monsieur Gilles
Brousseau, commis Culture et bibliothèque. Nous sommes heureux de les
compter parmi notre équipe !

La Médaille du Lieutenantgouverneur à Gilles Beauregard
En terminant, le conseil est
très fier de souligner que notre confrère Gilles Beauregard
a reçu, le 3 mai dernier, la Médaille du Lieutenant-gouverneur, remise par l’honorable
Pierre Duchesne, pour souligner ses longues années d’implication sociale dans notre
communauté. Il faut se rappeler que depuis 20 ans, cet homme de cœur et de
passion a travaillé sans relâche à l’instauration d’une vie culturelle active à
Saint-Hippolyte. Entre autres, il a été de
ceux qui se sont engagé à fond de train
pour que se réalise le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque au cœur
du Noyau villageois. Toutes nos félicitations, cher Gilles !!
Bruno Laroche

Chantal Lachaine
Culture, événements et
vie communautaire
450 563-2505 #2502

Inscriptions tennis 2015-2016
Période d’inscriptions 25 au 29 mai 2015

Jeunes
Denis Lemay
Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy
Environnement

450 563-2505 #2505

Inscriptions camp de jour Tortilles
jusqu’au 29 mai
Un été inoubliable attend votre enfant,
âgé de 5 à 12 ans, avec l’équipe
d’animation Tortilles !
Une fois de plus nous offrons une avalanche d’activités des plus variées :
sports, arts, expériences, jeux aquatiques, grands jeux, sorties et journées
thématiques pour un maximum de plaisir réparties sur
8 semaines
du 22 juin au 14 août
• Un programme d’activités
variées de 9 h à 16 h
• Un concept qui se décline en deux
forfaits : À la semaine & 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 & 16 h à 18 h
Détails, voir l’Info-Loisirs été 2015.

Adultes

Cours de tennis
8 à 15 ans (6 à 12 participants)
Horaire :
6 semaines les lundis
6 juillet au 10 août
16 h 30 à 17 h 30 (7-9ans)
17 h 30 à 18 h 30 (10-14 ans)
Maximum 8 participants/cours
Tarif résident : 70 $
non résident : 100 $

15 ans et plus
Niveau : intermédiaire
Horaire :
6 semaines
les lundis
18 h 30 à 20 h
6 juillet au 10 août
Maximum 8 participants/cours
Tarif résident : 90 $
non résident 120 $

*Reprise le mercredi en cas de pluie

Tennis libre au parc Connelly
Heures d’ouverture : 9 h à 20 h
tous les jours 7/7 du 4 mai au 30 octobre 2015
Note : La Municipalité se réserve le droit d’utiliser le tennis pour des cours,
des tournois ou toute autre activité.

Inscriptions hockey mineur saison 2015-2016
Les inscriptions pour nos joueurs de hockey auront lieu :
du 25 au 29 mai
lundi au jeudi
vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
8 h 30 à 12 h 30
Maison des loisirs, 2252, chemin des Hauteurs
Pour information : 450 563-2505, poste 2231

INFORMATIONS www.saint-hippolyte.ca

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
24 JUIN

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Dans le cadre de cet événement, le 24 avril dernier, la bibliothèque a fait quelques
heureux parmi les 43 participants ayant déposé chacun leur coupon dans la boîte
de tirage. Félicitations à tous les participants !
Gagnantes d’une carte-cadeau de 25$ : Laurie Robitaille et Simone Gagnon
Gagnants d’un sac en écolo : Marjorie Robitaille, Louise Lépine, Carlotta Aguéro,
Gilles Allars et Audrey Sylvain

Cédric Loth : une expo qui a du caractère !
Le vernissage de Cédric Loth a attiré pas moins de 25 personnes le 25 avril
dernier. Rappelons que l’exposition qui regroupe des illustrations, des sculptures et des peintures se prolonge jusqu’au 13 juin, à la bibliothèque municipale, pour notre plus grand plaisir. Entrez pour voir !

Info-biblio et Facebook : nouveautés !
Un nouvel outil de communication est né, L’Info-biblio. Il est concis, coloré mais
on l’utilise surtout pour connaître la programmation des mois à venir (mai à août).
La prochaine parution sera disponible à la fin du mois d’août. On retrouve ce
feuillet en version papier à la bibliothèque et à la municipalité. Version web :
www.saint-hippolyte.ca

VIVA L’ÉVOLUTION
C’est festif, ça bouge, ça groove !
Bon spectacle !

Sachez que depuis peu, la bibliothèque de Saint-Hippolyte a sa propre page Facebook. Connaître les derniers développements n’aura
jamais été aussi facile !

Composée de 7 grands enfants devant
l’Éternel, la formation Les 8 Babins se
nourrit des Mononc’ Serge, Les Colocs
et Gros Mené pour créer une musique festive qui se joue des étiquettes. Que ce
soit du reggae, du funk, du rock ou du
blues, l’important c’est qu’ça bouge !

PROGRAMMATION 24 juin de 15 h à minuit
Centre de plein air Roger-Cabana - 2060, ch. des Hauteurs
Événement annulé en cas de pluie
15 h
20 h 20 h 30
21 h 30
22 h
23 h

20 h
20 h 30
21 h 30
22 h
23 h
24 h

Animation - Jeux gonflables - Maquillage
Hommage au drapeau - Discours patriotique
Performance musicale avec Les 8 Babins
Feux d’artifice GFA - Feu de joie
Performance musicale avec Les 8 Babins
Clôture de l’événement

COMMODITÉS
Camions de cuisine de rue et BAR en plein air
Premiers soins
Articles promotionnels

ELS

Activités thématiques
Club de lecture
Spécial BD
Le Club de lecture est de retour pour les enfants de 3 à 12 ans ! Les inscriptions
débutent le 13 juin. Une surprise sera remise lors de l’inscription en plus d’un
coupon pour chaque livre emprunté lors de cette période. De plus, il y aura des
activités thématiques pour marquer le lancement de cette belle aventure.

13 juin 10 h 30 à 11 h 30
Conférence | 7-77 ans
Apprenez-en plus sur le mythique personnage de Tintin grâce à une conférence
interactive avec Yvan Plamondon, spécialiste de la BD Tintin

Atelier dessin BD | 3-6 ans
En toute simplicité, apprenez à créer vos propres personnages de BD avec votre enfant.
(Informez-vous sur notre concours Complètement BD)

Concours de dessin
Complètement BD !
À vos crayons ! C’est le 13 juin que débute le concours de dessin BD. Tout au
long de l’été, les jeunes lecteurs de 3 à 12 ans pourront y participer.Toutes les
créations seront exposées dans la salle multifonctionnelle. Un tirage déterminera
les gagnants le 29 août prochain.
5 étapes faciles :
1
Être abonné(e)
2
Se procurer la fiche-concours disponible à la bibliothèque
3
Créer un nouveau personnage BD sur la fiche-concours
4
Retourner son dessin à la bibliothèque au plus tard le 13 août
5
Bien identifier son œuvre à l’endos
Détails du concours : www.saint-hippolyte.ca | volet biblio

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT

Journée de l’environnement
le 23 mai

RAPPELS
Il est important de vous inscrire au service de déchiquetage de branches en téléphonant à l’hôtel de ville au
450.563.2505.

Parc Roger-Cabana, 2060, chemin des Hauteurs,
de 9 h à 13 h

Un permis municipal est requis pour installer un quai.
Consultez le www.saint-hippolyte.ca pour les détails de
la réglementation en la matière.

Analyse de l’eau potable à prix réduit
•
•
•
•
•

Analyse bactériologique:
Analyse physico?chimique:
Combo bactério+ physico:
Eau de baignade,
coliformes fécaux:
Eau de baignade—coliformes
fécaux + entérocoques:

25$
40$
60$

Pour connaître les périodes de pêche et les limites de
prise pour Saint-Hippolyte – ZONE 9, consultez le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr .

10$
15$

Des contenants stériles seront disponibles à l’Hôtel de ville du 11 au 23 mai selon
l’horaire suivant:
•
•

Le calendrier de vidange des fosses septiques 2015 est
disponible au www.saint-hippolyte.ca sous la rubrique
Environnement.

du 11 au 22 mai: aux heures
normales d’ouverture de l’Hôtel de ville;
le samedi 23 mai,
au kiosque du laboratoire.

Venez voir des oiseaux de proie de près!
Faites le plein d’informations!
Sur les plantes envahissantes, les champignons, la santé et l’entretien des arbres,
les milieux humides, la protection des lacs, les matières résiduelles, la Station de
biologie des Laurentides, le Parc des falaises et plus encore!

Commande regroupée de végétaux pour le
reboisement des rives, réservée aux
associations de lacs participantes.
Pour informationI 450.563.2505 poste 2257
ou au www.saint-hippolyte.ca

Un nouveau règlement
sur le contrôle de l’érosion
et du ruissellement

Afin de solutionner, avant qu'elles ne se
produisent, les problématiques reliées à
l’érosion, au transport des sédiments et
à la surcharge du réseau pluvial municipal existant, la Municipalité de Saint-Hippolyte s'est dotée de nouvelles dispositions réglementaires visant:

•le contrôle de l’érosion au
moment de la réalisation
de certains travaux;
•le contrôle des eaux de
ruissellement sur les
terrains individuels;
•l’impact zéro des projets
de développement.

Avant l’émission de permis pour la réalisation de certains travaux assujettis à ce
nouveau règlement, une étape supplémentaire d’évaluation des mesures de
contrôle de l’érosion et du ruissellement
sera dorénavant requise.

Journée GRAND-MÉNAGE
le 13 juin
La Municipalité mettra à la disposition de ses citoyens des conteneurs pour
la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la collecte des
ordures domestiques tels que bois, fer, encombrants (meubles et matelas endommagés) et matériaux secs en petite quantité (placoplâtres et bardeaux).
Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, ordures ménagères et appareils ménagers. Dans le cas de démolition importante, le règlement #602-90 exige qu’un conteneur soit installé sur les lieux des travaux.
Les branches seront également refusées lors de cette journée.
Cette journée de récupération s’adresse UNIQUEMENT aux particuliers.
Une preuve de résidence sera exigée à l’entrée.

Quand: le samedi 13 juin, de 9 h à 16 h 30.
Où : Au garage municipal, 2056, chemin des Hauteurs

Informez-vous auprès de la Municipalité
avant d’entreprendre tous types de travaux impliquant le remaniement du sol,
afin de vous assurer du respect des
nouvelles dispositions réglementaires.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

