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Mot du maire
Au lendemain de cette élection municipale, je dois d’abord vous manifester l’enthousiasme de toute notre équipe 

à l’idée d’amorcer ce troisième mandat à la mairie de Saint-Hippolyte et remercier la population pour la confiance 

qu’elle nous a témoignée. Sachez que cette réélection constitue pour nous un immense privilège assorti d’une grande 

responsabilité, soit celle de réaliser les projets amorcés et d’assurer le développement de notre Municipalité avec 

autant d’engagement, de rigueur et de transparence que nous l’avons fait dans le cadre de nos précédents mandats. 

Soyez assurés de notre détermination à poursuivre sur la même lancée, en misant sur la participation citoyenne !

Je profite de l’occasion pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Patrice Goyer et à Jennifer Ouellette au sein 

du conseil municipal et à remercier pour leur engagement indéfectible, les conseillers sortants Gilles Beauregard et 

Denys Lemay avec qui j’ai eu le grand bonheur de relever de nombreux défis au cours des dernières années. 

Une première pelletée de terre pour le futur 

Centre des loisirs de Saint-Hippolyte

C’est le 20 octobre dernier qu’avait lieu la 

pre mière pelletée de terre marquant le début 

des travaux de construction d’un nouveau centre 

de loisirs à Saint-Hippolyte. Le projet s’amorce 

suite à l’annonce récente de l’octroi, par les 

gouver nements du Québec et du Canada, d’une 

aide financière de 1 151 202 $ provenant du Nouveau 

Fonds Chantiers Canada-Québec - Volet infra

struc tures provincialesterritoriales - Fonds des 

petites collectivités. De son côté, la Municipalité 

injecte 1 151 000 $ dans ce projet, dont 1 million $ 

prove nant du surplus budgétaire accumulé. Les 

travaux se sont donc amorcés en octobre afin que 

la structure du bâtiment puisse être édifiée avant 

la saison hivernale. L’inauguration est pré vue en 

juin 2018. Le nouveau centre com portera deux 

ailes, une destinée à accueillir les bureaux du 

Service des loisirs et l’autre, proposant les faci li tés 

d’un centre communautaire.

Avis de décès

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Madame Francine Fafard le  

31 octobre dernier. Cumulant plus de 38 ans au sein du Service de taxation de la Municipalité, elle 

était reconnue comme une employée dévouée et consciencieuse. Les membres du conseil municipal 

se joignent à moi pour offrir toutes nos sympathies à la famille. Une messe commémorative sera 

célébrée en son honneur le 24 novembre prochain à 14 h, à l’église de Saint-Hippolyte. 

Bruno Laroche 

Voici le résultat des élections municipales 2017 pour la 
Municipalité de Saint-Hippolyte :

• Maire – Bruno Laroche avec 83,36 % des voies

• Chantal Lachaîne avec 81,20 % des voies

• Yves Dagenais avec 78,66 % des voies

• Donald Riendeau avec 79,59 % des voies

• Bruno Allard, élu sans opposition

• Jennifer Ouellette avec 80,77 % des voies

• Patrice Goyer avec 81,46 % des voies

7 722 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale et 2 692 d’entre eux ont exercé leur droit de vote, pour un taux de 

participation se chiffrant à 34,9 %. De ce nombre, 667 électeurs auront pris part au vote par anticipation du 29 octobre.

Élections municipales

Sur la photo de gauche à droite on reconnait : Yves Dagenais conseiller responsable des 

loisirs, Benoit Daoust des entreprises Landco, Louis Croteau directeur du Service des 

loisirs, Donald Riendeau conseiller, Chantal Lachaîne conseillère, Bruno Laroche maire, 

Gilles Beauregard conseiller, Denis Lemay conseiller, Bruno Allard conseiller, Mario Allard 

architecte et Sylvain Vanier directeur du Service des travaux publics.



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

Donnez au suivant !    
La bibliothèque est fière d’accueillir, 

l’espace d’une soirée, quatre étudiantes 

qui aspirent à devenir techniciennes en 

docu men tation. Dans le cadre de leurs 

étu des, elles devaient concocter une 

anima tion sur mesure pour répondre à un 

besoin précis. Le mandat a été réalisé avec 

l’objectif d’offrir une activité de Noël pour 

les jeunes familles à la tombée du jour. Le 

résultat sera présenté le 8 décembre dès 

19 h ! Soyez-y ! (Se référer au descriptif de l’activité 

Au pied du sapin avec les lutins ci-dessous).

Au cours des dernières semaines, trois séries 

d’activités culturelles bien distinctes se sont 

démarquées à Saint-Hippolyte : Journées de 

la culture, Vins et musiques du monde et les 

festivités entourant la fête de l’Halloween. Au 

total, c’est plus de 255 personnes qui se sont 

déplacées à la bibliothèque pour vivre ces 

moments inédits en famille ou entre amis ! 

BIBLIOTHÈQUE 
ET CULTURE

À VOTRE SERVICE

ACTIVITÉS

À LA BIBLIO, ON FÊTE NOËL EN GRAND !

EXPOSITIONS

Des bilans positifs !

Cette traditionnelle heure du conte souligne 

l’arrivée du temps des fêtes par une matinée 

peu ordinaire. Enfants, parents et grands-

parents sont attendus, en pyjama, pour célébrer 

cette grande fête qu’est Noël ! Suite au conte, 

un bricolage thématique sera proposé. Aucune 

réservation requise.

Le lutin Ouf est tombé du traîneau du Père Noël ! 

Il a atterri sur une île tropicale. Heureusement, 

le génie Méli-Mélo viendra à sa rescousse pour 

l’aider à retourner au pôle Nord mais à une 

seule condition : Ouf doit rendre un petit garçon 

heureux. Facile, dites-vous ? Pas du tout ! Lëon 

est un petit garçon, disons… très grognon !

Réservation requise 450 224-4137.

Heure du conte en pyjama
Samedi, 2 décembre | 10 h 30 à 11 h 30

Spectacle de Noël
Le Noël de Lëon
Samedi, 16 décembre | 10 h 30 à 11 h 15

La magie des fêtes se poursuit… même le soir ! 

Quatre lutins vous attendent impatiemment 

pour débuter leurs histoires de Noël au pied du 

sapin. S’ensuit une chasse aux trésors où il faudra 

trouver les indices dissimulés à travers la forêt 

enchantée. Le port du pyjama est recommandé 

pour un maximum de plaisir ! 

Idéal pour les 3 à 8 ans | Réservation requise 

450 224-4137

Au pied du sapin  
avec les lutins 
Vendredi, 8 décembre | 19 h à 19 h 45

Renée Noreau, peintre 

Avec les années, on a besoin de relire notre 

histoire, de relier les morceaux, d’entendre l’écho 

des silences… pour continuer d’aimer la vie !

L’écho des silences
14 décembre au 30 janvier

Noémie Forget, photographe

Femme créative aux talents multiples, Noëmie 

Forget a publié deux albums illustrés pour enfants 

avant de se consacrer entièrement à la photo-

graphie artistique. C’est par la création instantanée 

à partir des téléphones intelligents qu’elle traque, 

en arpen  tant les rues 

de Mont réal, des détails 

insoup çonnés du quo -

ti   dien suivant les varia-

tions des formes et de 

la lumière. 

Clichés carrés 
Jusqu’au 12 décembre

Vernissage le 

14 décembre  

de 17 h à 19 h 

Entrée libre
Horaire du Temps des fêtes : 
Nous serons fermés du 23 décembre au 5 janvier, à 

l’exception du 27 décembre et du 3 janvier de 10 h à 15 h.

Crédit photo : Théâtre La petite valise

ACTIVITÉS  

GRATUITES POUR 

LA FAMILLE !



LOISIRS 
ET PLEIN AIR

Plus de cent participants s’étaient donnés 

rendez-vous à la 3e édition du Festival des 

Sentiers, le 28 octobre dernier au Centre de 

plein air Roger-Cabana. Sous un soleil radieux 

et une température avoisinant les douze degrés, 

l’ambiance était à la fête alors que toute la famille 

a pu prendre part aux différentes épreuves de 

course et de randonnée proposées dans un 

esprit de saine compétition. Pour la première 

fois depuis sa création, l’activité comportait une 

course amicale en sentiers sur des distances de 

1, 2, ou 5 km. Le coup de cœur de la journée 

s’est certainement avéré le parcours du 5 km 

qui aura permis aux athlètes d’expérimenter un 

itinéraire technique et exigeant, dans les plus 

belles sections des sentiers de raquette et de 

vélo de montagne. Malgré l’amorce des travaux 

entourant la construction du futur Centre des 

loisirs, le comité organisateur a aménagé trois 

parcours qui auront permis aux participants de 

profiter pleinement des attraits du réseau de 

sentiers. Outre la course à pied et une randonnée 

guidée, la journée organisée conjointement par le 

Service des loisirs et l’Association des Pompiers 

de Saint-Hippolyte proposait plusieurs jeux et 

activités qui auront suscité l’intérêt des petits et 

grands.

Rappelons que le Centre de plein air Roger-

Cabana propose un réseau de sentiers quatre-

saisons qui accueille en été les amateurs de 

randonnée pédestre et de vélo de montagne, et 

en hiver, les amateurs de ski de fond, de raquette 

et de vélos à pneus surdimensionnés (fatbikes).

Concours  
« Nommez vos sentiers »
Nous tenons à féliciter madame Joane Lafon-

taine, gagnante de notre concours « Nommez 

vos sentiers  ». Mme Lafontaine remporte un 

abonnement de trois mois gratuit au Gym Exer-

6 de Saint-Hippolyte !

Voici donc les nouveaux noms des sentiers du 

Centre de plein air Roger-Cabana :

FESTIVAL DES SENTIERS

Moniteur de ski de fond
Description du poste : 

Encadrer, animer et enseigner des techniques 

de ski aux jeunes skieurs.

Horaire : sept dimanches de 9 h à 15 h  

(début : janvier 2018)

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

Description du poste : 

Procéder à l’enregistrement des visiteurs, à la 

location d’équipement et à l’information. 

Horaire : Les fins de semaine, les 2 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 25 novembre 2017.

Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

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

SENTIERS DE SKI

Numéro Nom

1 Morency

2 Achigan

3 Fournelle

4 Cornu

5 Connelly

6 Maillé

7 Écho

8 Bleu

SENTIERS DE RAQUETTE / RANDONNÉE / 

VÉLO

Numéro Nom

R1 Allons voir !

R2 le Relais

R3 les Ruisseaux

R4 la Prucheraie

R5 le Belvédère

R6 les Menhirs

R7 le Plateau

Cours de ski de fond    
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  

DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE 2017

EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS

Résidents de Saint-Hippolyte : 95 $

Politique familiale (pour Saint-Hippolyte) :

1er enfant tarif régulier

2e enfant 40 % de rabais

3e enfant 50 % de rabais

Non-résidents : 115 $ par enfant

La passe de saison du réseau n’est  

PAS incluse.

JEANNOT LAPIN 

4 à 6 ans / 2013 à 2011 

JACK RABBIT 

6 à 12 ans / 2011 à 2005 

Les cours auront lieu les dimanches, du 

14 janvier au 18 février 2018, au Centre de 

plein air Roger-Cabana (2060, chemin des 

Hauteurs).

N.B. : l’enfant sera classé en fonction de 

son niveau technique.

Pour information :

www.saint-hippolyte.ca ou au Service des 

loisirs : 450-563-2505, poste 2231

Abris d’hiver temporaires    
Les abris d’hiver temporaires pour les 

voitures sont autorisés depuis le 15 octobre 

et ce, jusqu’au 1er mai prochain. 

Stationnement de nuit    
Nous vous rappelons que le stationnement 

est interdit dans les rues de la municipalité, 

de minuit à 7 h, entre le 15 novembre et le 

1er avril. Cette interdiction est cependant 

levée aux dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 

décembre de même que les 1er et 2 janvier. 

Déneigement    
Saviez-vous que la Municipalité est en 

charge de l’entretien de plus de 175 

kilomètres de routes sur son territoire ? 

Pour en faciliter le déneigement, voici 

quelques consignes à respecter pour la 

saison hivernale :

Assurez-vous de bien identifier, à l’aide de 

balises de couleur appropriée, les murs, 

les haies, les clôtures et autres éléments 

paysagés ou structuraux présents en 

bordure de la route. Ces éléments doivent 

être situés à 60 cm de l’emprise de rue 

(ligne de terrain)*.

Les abris d’hiver doivent, quant à eux, être 

situés à plus d’un mètre de l’emprise de 

rue. *

Pour tout savoir sur nos opérations de 

déneigement, consultez le saint-hippolyte.

ca/services-aux-citoyens/routes-et-

travaux/deneigement/

INSCRIPTIONS

L’HIVER EST À NOS PORTES !

PLACES

LIMITÉES



ENVIRONNEMENT

Conseils pour passer un hiver  
éconergétique

Le chauffage

Le chauffage représente à lui seul 54 % de votre consommation 

d’électricité. Il est possible d’écono miser l’énergie (jusqu’à 10 % de 

la facture !) tout en profitant d’une température confortable dans 

la maison, simplement en variant la température : le thermostat 

électronique est l’outil idéal pour cette tâche. 

Températures recommandées :

 • Lorsque vous êtes présents à la maison : 18°C à 21°C ;

 • Salle de bain et bureau : 21°C ou 22°C ;

 • La nuit ou en votre absence : abaissez les thermostats de 2°C à 3°C.

L’isolation
Une mauvaise isolation peut entraîner jusqu’à 40% de pertes de chaleur. Il est donc essentiel 

de calfeutrer soigneusement le cadre des fenêtres, des portes et du foyer, ainsi que tous les 

endroits où l’air s’infiltre. Vérifiez et corrigez également l’isolation, surtout du côté nord et du 

côté où soufflent les vents dominants. 

L’humidité
L’humidité dans la maison peut être la cause d’une augmentation de la facture de chauffage. 

L’humidité relative conseillée se situe entre 30 % et 50 % l’hiver.

Pour faire varier le taux d’humidité, vous pouvez :

 • Aérer votre maison 5 minutes par jour ;

 •  Utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de bain au moment de cuisiner ou de 

prendre une douche ;

 • Éviter de faire sécher des vêtements à l’air libre les jours de grands froids ;

 • S’assurer que l’évent de la sécheuse est raccordé à l’extérieur.

Collecte des ordures et du recyclage en hiver
Le tapis de feuilles qui recouvre le sol annonce que l’automne cédera bientôt sa place à l’hiver. 

Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles, veuillez placer 

vos bacs roulants en bordure de rue, à l’intérieur de votre entrée privée, pour ne pas nuire 

au déneigement des rues et minimiser les bris de bacs roulants par l’entrepreneur affecté au 

déneigement. Veuillez également déneiger vos bacs roulants après une tempête, à défaut de 

quoi l’entrepreneur de collecte ne pourra les vider de leur contenu. 

Concours d’identification de 
la renouée japonaise
Félicitations à Madame Sylvie Doré qui remporte 

un certificat cadeau de 200 $ chez Materio pour 

sa participation au concours d’identification 

de la renouée japonaise. La Municipalité tient 

à remercier tous les participants pour leur 

contribution au recensement des colonies de 

renouées sur notre territoire.

PRÉVENTION INCENDIE

Déneigement des issues
Les issues du bâtiment doivent être suffisam-
ment dégagées afin d’être en mesure de les 
utiliser et d’ouvrir les portes pour évacuer le 
bâtiment en cas d’urgence. Il faut se rappeler 
que les issues servent également aux pom piers 
pour accéder au bâtiment. Surtout, n’oubliez 
pas les escaliers extérieurs !

Système de chauffage
Les grands froids entraînent une utilisation 
accrue des systèmes de chauffage. Ceux-
ci sont régulièrement la cause d’incendie, 
particulièrement si les utilisateurs sont 
négligents. Le dégagement des appareils de 
chauffage, leur entretien et une utilisation 
adéquate permettent de se réchauffer sans 
mettre sa sécurité en péril. Le ramonage 
des cheminées et l’utilisation appropriée 
d’un appareil homologué et conforme sont 
quelques-uns des gestes qui peuvent permettre 
de prévenir un sinistre.

Avertisseur de fumée
Le moyen le plus efficace de sauver des vies, 
surtout la nuit, demeure un avertisseur de 
fumée fonctionnel installé à tous les étages du 
bâtiment. Testez-le régulièrement et changer 
les batteries aux changements d’heure. Instal-
ler un avertisseur de fumée avec pile au lithium 
qui offre une garantie de 10 ans est un moyen 
efficace de diminuer les entretiens de votre 
détecteur de fumée. Comme la durée de vie 
d’un avertisseur de fumée est de 10 ans, il faut 
penser à le changer même s’il semble fonc-
tionnel ! Lors d’un incendie, un système de 
détection efficace vous assurera d’avoir le 
temps nécessaire pour sortir. Sitôt averti, sitôt 
sorti !

Détecteur de monoxyde 
de carbone
Vous possédez un système de chauffage 
au bois, au gaz, à l’huile ou à granules ou 
encore un garage attaché à la maison ? Il est 
fortement suggéré d’installer un détecteur de 
monoxyde de carbone dans votre demeure. 
Ce gaz inodore, incolore, toxique et mortel, 
normalement évacué par une cheminée, 
pourrait être présent dans la maison sans que 
cela ne soit perceptible. Comme pour les autres 
types de détecteur, ce dernier a également 
une durée de vie limitée. Il importe donc de se 
référer aux instructions du manufacturier.

Extincteur
Dans une maison, la présence d’un extincteur 
ABC d’un format minimum de 5 livres est 
conseillé. L’extincteur vous permettra de 
contrôler un début d’incendie en attendant 
l’arrivée des pompiers et fera parfois la 
différence entre un incendie mineur et majeur. 
Toutefois, avant de l’utiliser il faudra s’assurer 
qu’on a d’abord prévenu les services d’urgence 
(9-1-1), que l’évacuation des lieux est terminée 
et que la situation ne présente aucun danger. 
À cet effet, c’est lors d’un début d’incendie 
qu’une telle intervention est suggérée car 
on ne peut utiliser cet appareil si la pièce est 
remplie de fumée. Enfin, lors de l’utilisation, il 
importe de toujours garder la sortie derrière 
soi et l’incendie devant.

Les roues du bac sont 

dirigées vers la résidence.

1 à 1.2 mètres (3 à 4 pieds) Chaussée


