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À venir

20 août
Collecte de sang

1er septembre
Exposition des photographies
du Sentier Art 3 en collaboration
avec le Musée d’art
contemporain des Laurentides

3 septembre
19h-19h45
Spectacle multimédia
avec Nancy R. Lange, poète

samedi 19 septembre
Venez rencontrer
les oiseaux de proie

Mardi 8 septembre
PROCHAINE
SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL
À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

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

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

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

Mot du maire
Montagne-Art / Pic Nic Électrik

Les 14 et 15 août prochains, l’événement
Montagne-Art / Pic Nic Électrik battra son
plein ! Ne ratez pas cette occasion unique
d’assister à des prestations musicales de
rock, de blues et de folk données par de
talentueux artistes de notre région et d’ailleurs ! Vous y retrouverez, entre autres,
les groupes The Box, Les Respectables et
plusieurs autres ! Cette année encore,
l’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Monsieur le député
Nicolas Marceau.
Pour la trentième édition, sous le chapiteau de l’exposition Montagne-Art, vous
aurez le plaisir d’admirer les œuvres d’artistes d’exception, réalisées par des peintres, sculpteurs, photographes, créateurs
de bijoux, et bien plus encore. France
D’Amours a accepté la présidence d’honneur de l’événement Montagne-Art et
profitera de l’occasion pour nous présenter quelques-uns de ses tableaux.
C’est à ne pas manquer !
Cette fête s’adresse à toute la famille et
de plus, l’entrée est gratuite.

Dans les derniers 12 mois, le nombre d’abonnements
a augmenté de près de 20 %, soit 535 abonnés de plus !

Acquisition d’un terrain d’une
superficie de plus de 114 acres

La Municipalité procédera à l’acquisition
d’un terrain d’une superficie de plus de
114 acres, jouxtant le Centre de plein-air
Roger-Cabana. Nos sentiers de ski de fond
sillonnent cette propriété depuis de nombreuses années. Le but de cette transaction est d’assurer la pérennité du Centre de plein air. En se portant acquéreur
du terrain, la vocation sportive et de plein
air du lieu sera protégée pour les années
à venir.
Notre bibliothèque

Après un an d’opération, nous pouvons
confirmer que la construction d’une nou-

velle bibliothèque répondait à un besoin
indéniable de notre communauté. En effet, dans les derniers 12 mois, le nombre
d’abonnements a augmenté de près de
20 %, soit 535 abonnés de plus ! Au dépar t, le choix de l’emplacement fut
contesté par certains, mais on voit bien,
aujourd’hui, que la situation géographique
de la bibliothèque est loin de nuire à sa
popularité !
Notre bibliothèque a maintenant tout
l’espace requis pour multiplier les activités offertes aux résidents, comme les
conférences, les cercles de lecture,

l’heure du conte pour les petits, les expositions d’artistes dans la salle multifonctionnelle, etc., et plus d’espace aussi
pour accueillir les collections. Pour nous,
l’objectif est atteint. Nous avions comme
but d’en faire un milieu de vie, et c’est
réussi.
Bonne fin d’été à tous !

Bruno Laroche

Loisirs sports et plein air

L’aménagement des sentiers
d’été se poursuit !
Après l’ouverture en juin dernier de 4,3 km de sentiers
estivaux destinés à la marche, la course et au vélo de montagne, la unicipalité est heureuse de poursuivre sur cette lancée avec l’ouverture récente de 3,3 km de sentier simple.
D’une largeur d’environ 1,5 m, ce sentier, appelé SS1 pour
sentier-simple a la particularité de sillonner des coins reculés et accidentés du Centre Plein Air. Afin d’en rendre
l’usage plus facile et plus sécuritaire, quelques petites passerelles de bois ont été construites. Des ponceaux ont également été aménagés afin d’éliminer l’eau qui s’accumulait
dans certains secteurs.
Le service des loisirs poursuivra le travail
d’aménagement jusqu’à la fin de l’automne.
De nombreux cyclistes de la région ont déjà commencés à venir parcourir la SS1 qui constitue un beau défi technique, tant
par ses degrés de pentes que par ses nombreux virages.
Les amateurs de plein air sont invités à joindre la page Facebook Centre Plein Air Roger Cabana afin de suivre l’évolution du projet et des activités.
Collecte de sang de Héma-Québec
C’est le jeudi 20 août que se tiendra la collecte de sang annuelle au Centre Plein Air Roger-Cabana. Les citoyens sont invités à venir donner du sang entre 13h30 et 16h30, ou entre 17h30 et 20h.
Il est également possible de prendre rendez-vous en appelant au 1 800 343-7264.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Bibliothèque
HORAIRE
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Téléphone :

13 h - 20 h
10 h - 20 h
10 h - 15 h
450 224-4137

Calendrier d’activités
1er septembre

3 septembre

19h-19h45
Représentation avec Nancy R. Lange
Le chant du jardinier nomade
Magnifique spectacle multimédia avec la poète Nancy R Lange
qui rend un vibrant hommage à la beauté de la nature.
Trame sonore originale : Moe Clard

5 septembre

10h30-11h30

Heure du conte C’est la rentrée !

10 septembre

14h-16h

Scrabble libre

11 septembre

10h30-12h

Cercle de lecture

17 septembre

14h-16h

Scrabble libre

19 septembre

10h30-11h30

Heure du conte

24 septembre

14h-16h

Scrabble libre

Dévoilements des gagnants : 29 août !
Le Club de lecture et le concours de dessin BD se terminent sur une bonne note le
29 août prochain avec une tonne de prix à gagner. Bonne chance à tous les participants !

Le Cercle de lecture recrute !
Cette activité connaît un tel succès que nous évaluons la possibilité de créer un
deuxième groupe cet automne. Vous aimez lire, faire des découvertes littéraires
et partager votre point de vue ? Voilà des atouts non négligeables pour faire partie du prochain Cercle de lecture. Les rencontres se font une fois par mois le vendredi matin. Info : 450 224-4137

Une pause-café bien méritée !

Expo photographies du Sentier Art 3
en collaboration avec le Musée d’art contemporain
des Laurentides

Contrez la fraîcheur qui s’installe avec un bon café pour aussi peu que 1,00$ le petit format. Faites votre choix parmi notre sélection !

Journées de la culture

Programme une naissance, un livre !
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Passez à la bibliothèque pour inscrire votre petit bout de chou. Il recevra, gratuitement, un sac réutilisable contenant
un livre, une revue et une foule de renseignements pour papa et maman. Le programme
Une naissance, un livre est une initiative des Bibliothèques publiques du Québec qui
a pour but de susciter chez les jeunes, dès leur plus tendre enfance, l’éveil à la lecture et le goût des livres.

24 septembre

19h-20h30

Rencontre
d’auteur avec Francine Allard

25 septembre

dés 19h30

Diffusion de courts métrage insolites
+16 ans SPASM

26 septembre

10h30-11h30

Heure du conte

13h- 16h

Atelier d’écriture avec Nancy R. Lange

1er octobre

14h-16h

Scrabble libre

3 octobre

10h30-11h30

Heure du conte Spécial automne !

8 octobre

14h-16h

Scrabble libre

17 octobre

10h30-11h30

Heure du conte Halloween !

15 octobre

14h-16h

Scrabble libre

20-24 octobre

Ateliers informatiques
Ils seront de retour, en octobre, avec une nouvelle formule qui se présente en bloc
de 1h30 au coût de 5$. Surveillez la prochaine édition de l’Action municipale !

Semaine des bibliothèques publiques
détails à venir

22 octobre

14h-16h
19h-20h30

Scrabble libre
Rencontre d’auteur avec
Ugo Monticone

31 octobre

10h-15h
10h30-11h15

Distribution de bonbons
Spectacle
avec Mme Pommette
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ENVIRONNEMENT

Prenez garde aux envahisseurs!
Votre jardin contient-il des plantes exotiques envahissantes?
Ces plantes ne sont généralement pas originaires du Québec. Introduites accidentellement ou intentionnellement, elles s’adaptent à notre environnement et possèdent peu de prédateurs naturels. Elles peuvent ainsi envahir un milieu et nuire aux espèces indigènes. Elles entraînent une
perte de biodiversité, une altération de l’habitat, une diminution de votre qualité de vie (pensez
aux plantes aquatiques envahissantes…) et des pertes économiques reliées à leur contrôle.

Quelques plantes exotiques envahissantes
et leurs alternatives indigènes :
PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

PLANTES ALTERNATIVES INDIGÈNES

Eupatoire maculée
– Eupatorium maculatum
Eupatoire perfoliée
– Eupatorium perfoliatum

Botumus umbellatus

Salicaire pourpre—Lythrum salicaria

Épilobe à feuilles étroites Verveine hastée Verbena hastata
Asclépiade poivrée - Asclepias incarnata
Menthe poivrée - Mentha piprita
Epilobium angustifolium
Renouée persicaire Polygonum persicaria

Calamagrostis du Canada –
Calamagrostis canadensis

Parc Roger-Cabana 2060, chemin des Hauteurs
Venez rencontrer des oiseaux de proie entraînés en découvrant l’agilité d’une buse, la
majesté d’un faucon, les secrets d’une chouette et le regard d’un hibou à l’occasion
des spectacles animés par l’organisme Faucon-Éduc. Prévoir des vêtements adaptés
aux conditions climatiques, car l’événement se tiendra à l’extérieur.
En cas de forts vents ou de pluie intense, l’événement aura tout de même lieu, mais
sera déplacé à l’intérieur du pavillon Roger-Cabana.

Alpiste roseau
Phalaris arundinacea

Myriophylie à épis
Phragmites australis

Élodée du Canada
Elodea canadensiCeratophyllum demersum
Myriophylle blanchissant
Myriophyllum sibiricum
Elodea canadensis
Cornifle nageante
Vallisnérie américaine

Roseau commun -

Quenouille à feuilles larges
–Typha latifolia
Scirpe souchet –
Scirpus cyperinus
Jonc épars – Juncus effusus
Zizanieaquatique
(riz sauvage) – Zizania aquatica

Châtaigne d’eau—Trapa natans

Brasénie de Shreber
Nymphéa odorant
Nuphar variegatum
Nénuphar à petites feuilles –
Nénuphar microphyllum
Nénuphar à fleurs panachées –
Nymphéa tubéreux –
Nymphaea tuberosa

INFO 450 563-2505 # 2257
Le plastique numéro 6 : une matière à éviter
Bien que toutes les catégories de plastique soient
en théorie recyclables, le plastique numéro 6 (polystyrène et styromousse) ne l’est pas : le manque
de débouchés, la faible densité de la matière ainsi
que les coûts de transport, de tri et de conditionnement sont au nombre des facteurs pouvant expliquer ce choix.

Le plastique numéro 6 est abondamment utilisé,
parce qu’il est léger, rigide et meilleur marché. Il occupe cependant beaucoup de place dans les sites
d’enfouissement et prend une éternité à se dégrader.
Il faut compter quelques centaines d’années avant
que ce produit ne se décompose.
Voici quelques exemples de produits contenant
ce type de plastique : verres à café, barquettes
pour viandes et poissons, matériel d’isolation
ou de protection, ustensiles, verres de bière,
barquettes de champignons, petits contenants
de lait et de crème individuels.
Il n’en tient qu’à nous de réduire notre consommation de plastique numéro 6 en adoptant des
habitudes très simples :
*
*
*

Se procurer un thermos, une bouteille
réutilisable et une tasse réutilisable;
Éviter les ustensiles et les fournitures
en plastique à usage unique;
Éviter les produits suremballés
et les barquettes.
Hydrocaride grenouilletteHydrocaris morsus-ranae

notre consommation
Il n’en tient qu’à nous de réduire
6
éro
num
tique
de plas
Renouée japonaise—Fallopia japonica

Fosses Scellées : pensez à vidanger!
Vous recevrez des invités au cours du long week-end de la Fête du travail? 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 au 450.565.4718 ou
1.877.588.6868.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

Sureau du Canada
Myrique baumier –
Myrica gale
Sambucus canadensis
Cornouiller stolonifère –
Cornus stolonifera
Cornouiller à feuilles alternes –
Cornus alternifolia

Que faire?
*
*
*
*
*

Évitez d’acheter, de transplanter et de transporter ces espèces dans les jardins et les aquariums;
Éliminez ou contrôlez ces plantes. N’oubliez pas que certaines normes municipales s’appliquent pour les interventions
dans la bande riveraine;
Évitez de composter ces plantes;
Choisissez et cultivez des espèces indigènes ou non envahissantes;
Vérifiez et nettoyez la machinerie après être intervenu dans un secteur infesté;

*

Si vous circulez sur et/ou en bordure des plans d’eau, n’oubliez pas de nettoyer canots, bateaux, moteurs, remorques,

Pour plus d’informations sur le sujet :
http://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_plantes_envahissantes.pdf
http://plantesenvahissantes.org/
http://nature-action.qc.ca/site/nouvelle/cet-ete-je-surveille-mon-jardin#Guides-EVEE

