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Mot du maire
Les dernières semaines furent riches en projets et en réalisations pour votre administration municipale : 

lancement d’un nouveau site Web, création d’un programme de subvention et organisation de nombreux 

événements, l’automne nous en met plein la vue à Saint-Hippolyte !

Le fonds vert : pour soutenir vos projets 

environnementaux

Le conseil municipal de Saint-Hippolyte adoptait, le 

5 septembre dernier, une résolution visant l’implan-

ta tion d’un nouveau programme de soutien à l’action 

environnementale. Le Fonds vert a notam ment 

comme objectifs de favoriser et de soutenir finan-

ciè re  ment des projets environnemen taux présentés 

par des organismes locaux qualifiés et de reconnaître 

et promouvoir les organismes environnementaux 

œuvrant pour la protection de l’environnement. Avec 

le Fonds vert, la Municipalité espère encourager 

les initiatives et les efforts déployés pour mettre 

en valeur et préserver notre terri toire. Beaucoup 

d’organismes, dont nos nom breuses associations 

de lacs, se démarquent par leur engagement et 

leur implication en ce sens et il nous importe de 

reconnaître leurs actions et de les soutenir dans 

leurs projets. Vous trouverez plus de détails sur ce 

programme de subvention dans cette édition de 

votre Action municipale. 

Refonte du site Web

La Municipalité lançait, le 2 octobre dernier, son tout 

nouveau site Web que l’on peut visiter au saint-

hippolyte.ca. Présentant un design plus actuel, 

le site a été remanié et épuré afin d’améliorer les 

communications avec les citoyens en proposant une 

navigation simplifiée qui permet de retracer rapide-

ment l’information recherchée. Désormais adaptable 

pour les téléphones mobiles et les tablettes, il est 

également doté d’un moteur de recherche plus 

performant. La refonte du site Internet s’inscrit dans 

la foulée de la Politique de services aux citoyens 

adoptée en 2016 qui présente des engagements 

assurant l’atteinte de standards de haut niveau en 

matière de service à la clientèle. L’interface du site 

a été structurée de façon à faciliter l’accès aux 

informations. Nous espérons qu’il vous permette 

d’être bien renseigné en tout temps et qu’il demeure 

une source d’informations incontournables. Nous 

vous invitons à profiter de votre visite sur le nouveau 

site Web pour vous inscrire à l’infolettre hebdo-

madaire de la Municipalité qui met en lumière les 

activités et projets orchestrés par les différents 

services municipaux, de même que les réalisations et 

orientations du conseil municipal. 

Journées de la culture, rencontre avec des oiseaux 

de proie, soirée vins et musiques du monde, Festival 

des sentiers, expositions, nos services municipaux 

rivalisent d’imagination pour vous proposer une 

programmation d’activités à la hauteur de l’étincelante 

palette de couleurs que nous offre les paysages 

automnaux de notre Municipalité. Bonne saison !

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 13 novembre à 19 h à l’église 

paroissiale, 2261, chemin des Hauteurs. On peut consulter les procès-verbaux de toutes les séances ou 

visionner les vidéos de celles-ci en visitant le saint-hippolyte.ca .

Prochaine séance du conseil



2258, chemin des Hauteurs  

450 224-4137

saint-hippolyte.ca  

reseaubibliolaurentides.qc.ca

          Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Mardi et mercredi  
13 h - 20 h

Jeudi et vendredi  
10 h - 20 h

Samedi 
10 h - 15 h

Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Vente de livres usagés   
10 et 11 novembre, pendant les heures 

d’ouverture

Qu’il s’agisse de romans, de livres de 

recettes, d’albums jeunesse ou de 

documentaires, vous trouverez ce que 

vous cherchez à une fraction du prix ! La 

bibliothèque accepte les dons de livres 

et DVD en tout temps. Avis important : le 

personnel se réserve le droit de refuser 

des dons si le livre est en piteux état (gâté 

par l’eau ou l’humidité, taché) ou jugé trop 

ancien.

Ateliers informatiques   
Inscription requise | 450 224-4137

Coût 5 $

Ces ateliers, d’une durée de 90 minutes, 

doivent être considérés comme une 

initiation. Le contenu enseigné permet 

aux participants d’acquérir quelques 

connaissances de base leur permettant 

de naviguer sur le web ou d’utiliser une 

tablette avec plus d’aisance. 

Ordinateur 101  

3 novembre, 13 h à 14 h 30 

Internet 

3 novembre, 14 h 30 à 16 h

Tablette 

17 novembre, 13 h à 14 h 30 

Possibilité d’emprunter gratuitement une 

tablette IPAD, sur place, pour les besoins 

du cours. 

La conférencière Catherine Massie, détentrice 

d’une maîtrise dans le domaine de la littérature 

jeunesse, se spécialise dans ce type de 

présentation. Cette conférence s’adresse aux 

parents d’enfants de 0-12 ans, aux éducateurs 

de la petite enfance ou toute autre personne 

jouant un rôle significatif auprès de cette jeune 

clientèle.

Thèmes abordés :

•  Quels sont les bienfaits de la lecture chez les 

0-12 ans ? 

•  Comment rendre accessible et agréable le 

contact de la lecture auprès de l’enfant.

•  Survol des formes littéraires en contexte scolaire.

•  Ressources pratiques pour le parent ou 

l’éducateur.

BIBLIOTHÈQUE 
ET CULTURE

À VOTRE SERVICE

ACTIVITÉS

EXPOSITIONS

Conférence | La lecture : un atout pour la vie !
19 h à 20 h 30 | Mercredi, 18 octobre | Aucune réservation requise GRATUIT

Vadrouille, l’épouvantail, s’est fait dérober la citrouille qu’il devait 

surveiller. Qui l’a volée et comment réussira-t-il à la retrouver ? 

Tout comme le personnel de la bibliothèque, viens déguisé ! 

Suite au spectacle, il y aura distribution de bonbons.

Inscrivez-vous dès maintenant !  

450 224-4137

Spectacle d’Halloween 
Le voleur de citrouilles
10 h 30 à 11 h 15 | Samedi, 21 octobre

19 h 30 à 21 h 30 | 20 octobre 18 ans+ 

Découvrez ou redécouvrez l’Amérique du Sud 

par ses vins, sa cuisine raffinée et sa musique 

latine.

Info : saint-hippolyte.ca | 450 224-4137  

30 $ par personne (tarif unique)

Aucun remboursement

DERNIÈRE

CHANCE !

Vins et musiques du monde

La clique, c’est un chassé-croisé entre l’art 

abstrait (Lynne Ricard) et la sculpture (Jacques 

Corbeil), entre Montagne-Art, Paris et Bruxelles. 

Un duo imaginaire qui s’abreuve d’émotions 

pour créer sur toile ou dans la pierre. C’est avec 

passion qu’ils partagent le fruit de leur travail 

dans le cadre de cette fascinante exposition.

La clique
Jusqu’au 31 octobre

Noémie Forget, photographe

Cette artiste photographe contemporaine met  

en lumière des détails urbains qui passent 

souvent inaperçus. Couleurs, ombres, textures et 

angles sont mis à l’honneur dans une approche 

minimaliste. 

Vernissage le  

2 novembre  

de 17 h à 19 h 

Entrée libre

Clichés Carrés 
2 novembre au 12 décembre

GRATUIT



LOISIRS 
ET PLEIN AIR

HORAIRE D’AUTOMNE  
Descente de bateau du 
lac de l’Achigan 
Du 10 au 31 octobre :   

Les vendredis, samedis, dimanches et 

lundis de 10 h à 16 h

Durant la semaine du 5 novembre :  

ouverture de la barrière sur rendez- 

vous seulement. Un avis d’au moins  

48 heures à l’avance et des frais de 100 $ 

par embarcation seront applicables. Pour 

prise de rendez-vous : (450) 563-2505, 

poste 2231

Inauguration officielle 
des Sentiers écologiques  
C’est le 5 octobre dernier qu’avait lieu 

l’inauguration officielle des Sentiers 

écologiques de Saint-Hippolyte, au 

cœur de la réserve naturelle du Parc-

des-Falaises. L’événement, qui s’est 

déroulé en présence du maire Bruno 

Laroche, du conseiller municipal Yves 

Dagenais, d’employés municipaux et de 

représentants du Comité régional pour la 

protection des falaises (CRPF), a permis 

de présenter le nouveau portail réalisé par 

le CRPF, installé à l’entrée des sentiers.

Situés dans la Réserve naturelle du Parc-

des-Falaises (secteur Gagné-Beaulne et 

Labonté), les Sentiers écologiques de 

Saint-Hippolyte font partie d’un milieu 

protégé qui totalise 46 ha (113,7 acres) et 

s’étendent sur une dizaine de kilomètres. 

« Saint-Hippolyte est reconnu comme un 

vaste terrain de jeu par les amateurs de 

plein air qui apprécient ses attraits naturels 

tout comme les infrastructures qui sont 

mises à leur disposition chez-nous. Nous 

pouvons donc être fiers de cet apport à 

notre réseau de sentiers qui complète l’offre 

déjà exceptionnelle que l’on retrouve sur 

le territoire de la Municipalité. » a déclaré 

le maire Bruno Laroche qui a aussi tenu à 

remercier le CRPF et ses partenaires pour 

la réalisation de ce projet.

La Municipalité de Saint-Hippolyte, en partenariat avec l’Association 

des pompiers de Saint-Hippolyte, est heureuse de convier la population 

à une journée familiale en pleine nature.

Au programme, animation, course et randonnée qui permettront aux 

petits et grands de bouger tout en profitant du plein air !

Course en sentiers chronométrée

8 h : ouverture du site

9 h 30 : 1 km (12 ans et moins) – coût 5 $

9 h 50 : 2 km des jeunes  (12 ans et moins) – coût 7 $

10 h 15 : remise des médailles

10 h 45 : 2 km des grands (13-15 & 16 ans et plus) – coût 10 $

11 h 15  : 5 km (13-15 & 16 ans et plus) – coût 15 $

12 h 30 : remise des médailles

14 h : randonnée pédestre guidée 5 km (gratuit)

TAXES ET FRAIS INTERNET INCLUS DANS LES TARIFS.

La course se déroulera dans les sentiers balisés du Centre de plein air Roger-Cabana. 

Chronométrage électronique par la Compagnie MS1 – Timing.

INSCRIPTIONS PAR INTERNET À MS1TIMING.COM ou directe ment à la Maison des Loisirs. Les 

inscriptions se terminent le 27 octobre à 11 h.

Samedi le 28 octobre

FESTIVAL DES SENTIERS

COMMODITÉS : 

Randonnée pédestre • Modules d’hébertisme • Vélo de montagne • Animation avec les 

pompiers de Saint-Hippolyte • Kiosque alimentaire

STATIONNEMENT : ÉCOLE DES HAUTEURS 30, rue Bourget

INFORMATIONS : Louis Croteau, directeur du Service des loisirs, sports, plein air et vie 

communautaire. 450 563-2505, p. 2248

Moniteur de ski de fond
Description du poste : 

Assurer l’encadrement de jeunes âgés entre 6 

et 12 ans et enseigner les techniques du ski de 

fond.

Horaire : sept dimanches consécutifs  

de 9 h à 15 h  

(début : janvier 2018)

Préposé à l’accueil  
(ski de fond et raquettes)

Description du poste : 

Procéder à l’enregistrement de la clientèle, la 

location d’équipement et à l’information. 

Horaire : Les fins de semaine, deux semaines 

du temps des Fêtes (sauf le 25 décembre et 

1er janvier) et la  semaine de relâche scolaire 

(début : décembre 2017).

OFFRES D’EMPLOI / CENTRE DE PLEIN AIR ROGER-CABANA

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au Service des loisirs avant le 7 novembre 2017.

Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

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

De gauche à droite : Chantal Laforest Banque TD, 
Geneviève Simard directrice de l’environnement, 
Gilbert Tousignant CRPF, Claude Bourque CRPF, 
Serges Péladeau CRPF, Louis Croteau directeur 
sport, loisirs et plein air, Bruno Laroche maire et Yves 
Dagenais conseiller municipal.



ENVIRONNEMENT

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 21 au 29 octobre, nous vous 

invitons à repenser à vos habitudes de consommation et à en adopter de nouvelles pour réduire 

vos déchets. Certains gestes vous permettront même de réaliser de vraies économies, d’autres de 

gagner du temps ou de l’espace, bref, de vous simplifier la vie !

N’hésitez plus : agissez !

Collecte de 
feuilles et de  
résidus de jardin
La collecte de feuilles et 

de résidus de jardin se 

déroulera pendant les semaines du 16 octobre 

au 9 novembre prochain. Afin de vous assurer 

que vos feuilles mortes et résidus verts soient 

ramassés, vous devrez les déposer dans des 

sacs en papier, en bordure de la rue, le même 

jour que la collecte du bac brun. Veuillez 

prendre note qu’aucun sac en plastique (orange 

ou transparent) ne sera ramassé. Les feuilles 

mortes, le gazon et les résidus de jardin sont 

acceptés.

Rappels 
Vous avez jusqu’au vendredi 3 novembre pour vous inscrire à la liste de la Municipalité pour 

bénéficier de la dernière collecte de branches de la semaine du 6 novembre. Composez 

le 450 563-2505. L’Écocentre de Saint-Hippolyte fermera ses portes le samedi 28 octobre 

2017 à 16 h 30 pour la période hivernale. Il sera par la suite possible de visiter l’Écocentre 

régional de Saint-Jérôme situé au 301, rue Lajeunesse Ouest jusqu’au samedi 11 novembre. 

Pour plus d’informations, visitez le www.ecocentresrdn.org.

Création du Fonds vert  
Une résolution visant l’implantation d’un 

nouveau programme de soutien à l’action 

environnementale a été adoptée par le 

conseil municipal le 5 septembre dernier. Le 

Fonds vert a notamment comme objectifs 

de favoriser et de soutenir financièrement 

des projets environnementaux présentés 

par des organismes locaux qualifiés, 

de reconnaître et de promouvoir les 

organismes environnementaux œuvrant 

pour la protection de l’environnement et 

de contribuer au succès des projets mis 

sur pied par les organismes en mettant 

à profit les ressources municipales en 

environnement, en complémentarité avec 

les ressources du milieu. 

Jusqu’à 25 000 $ en subvention

Parmi les projets admissibles à ce pro-

gramme de subvention on retrouve, entre 

autres, les projets visant l’améliora tion des 

bandes riveraines, les études, des projets 

de sensibilisation, la surveillance de l’état 

des lacs et des cours d’eau en général, les 

plans directeur de lac, les projets pilotes 

ainsi que les projets de recherche et de 

développement. Les montants octroyés 

par projet pourront représenter jusqu’à 

100 % de la valeur totale du projet, jusqu’à 

un maximum de subvention de 25 000 $. 

Prenez note que seuls les organismes 

accrédités en vertu de la Politique 

d’accréditation des organismes sans 

but lucratif de la Municipalité de Saint-

Hippolyte sont admissibles au Fonds 

verts. Avant de présenter une demande 

de subvention, les organismes sont invités 

à prendre connaissance des différentes 

conditions d’admissibilités sur le site Web 

de la Municipalité : http://saint-hippolyte.

ca/fonds-vert/ .

On peut acheminer questions et 

commentaires ou présenter une demande 

de subvention à :

gsimard@saint-hippolyte.ca ou encore, 

en composant le 450 563-2505, poste 

2257

Haute voltige  
au parc  
Aimé-Maillé
Deux animations-spectacles 

d’oiseaux de proie en 

pleine action, présentées 

par l’organisme Faucon-

Éduc, ont eu lieu le samedi 

16 septembre dernier 

au Parc Aimé-Maillé. Au total, plus de 400 

personnes se sont déplacées pour admirer 

l’agilité, la grâce et la beauté des cinq espèces 

dévoilées lors de ces spectacles : la buse 

de Harris, la buse rouilleuse, le grand-duc,  

la crécerelle d’Amérique et l’effraie des clochers.

• J’utilise des sacs réutilisables

• Je limite les emballages

• J’achète des recharges écologiques

• J’achète en vrac ou en grand format

•  Je bois de l’eau du robinet et j’utilise une 

bouteille réutilisable

• J’évite le gaspillage alimentaire

• J’utilise des piles rechargeables

• J’emprunte ou je loue mes outils

• Je donne ou je vends au lieu de jeter

• Je répare ou fais réparer

• Je limite les impressions papier

• J’utilise ma tasse réutilisable au bureau

• J’utilise de la vaisselle réutilisable

• Je participe à la collecte des bacs bruns

• Je trie mes matières

• J’utilise mon Écocentre !

J’ai raté la dernière journée 
grand ménage !
Comment disposer de mes débris de construction maintenant ?

Les résidus de construction et de rénovation ne sont pas acceptés lors de la collecte des ordures 

ou du recyclage. Vous devez louer un conteneur de recyclage de matériaux secs pour disposer 

convenablement de ces matières. Voici une liste des entreprises offrant la location de conteneurs 

dans notre région : 

• Centre de tri d’Argenteuil : 450 566-8000

• Envirobac Laurentides : 450 806-3655

• Les conteneurs Tibo : 450 432-2121

•  Multi Recyclage (Recyclage Sainte-Adèle) : 

450 229-8188

• Sani-Service G. thibault et fils : 450 438-4961

• Service de Recyclage Sterling : 450 432-2691

•  Services sanitaires Saint-Antoine :  

450 438-0437

• Waste Management: 450 438-3626

• Zone Conteneurs : 514 708-6264

Si vous possédez votre propre remorque, 

vous pouvez aller directement à ces endroits:

•  Multi Recyclage (Recyclage Sainte-Adèle),  

à Sainte-Adèle 450 229-8188 

•  Sani Service G. Thibault, à Sainte-Sophie  

450 438-4961

•  Service de Recyclage Sterling, à St-Antoine 

de mars à décembre 450 432-2691 

•  Waste Management, à Sainte-Sophie  

450 438-3626 

Prenez note que des frais sont applicables à la tonne ou au volume.


