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Dépôt du rôle d’évaluation foncière
AVIS est par les présentes donné que le
rôle triennal d’évaluation foncière de la
Municipalité de Saint-Hippolyte sera, en
2016, en vigueur pour son deuxième exercice financier et que toute personne peut
en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture du bureau, à l’hôtel
de ville situé à l’adresse suivante :
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute personne peut déposer, à l’égard de ce rôle,
une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en
vertu de l’article 174 ou au 172 de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice
financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la Loi ou au cours de
l’exercice suivant
• Être déposée à l’endroit suivant ou y
être envoyée par courrier recommandé

Près de 200 résidents
profitent de la Journée Grand Ménage
La Journée Grand Ménage est toujours appréciée des résidents de Saint-Hippolyte.
Le 3 octobre dernier, près de deux cents personnes se sont prévalues de ce service. Cette
journée permet de se débarrasser des résidus de construction et des encombrants qui
ne seraient pas ramassés par le service régulier de cueillette des ordures. Et en plus, nous
prenons l’occasion d’aider notre Planète en faisant le tri de ces matériaux pour envoyer
au recyclage tout ce qui peut l’être. Une belle initiative de notre service de l’Environnement !

MRC de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
• Être faite sur le formulaire prescrit à
cette fin et disponible à l’endroit
ci-dessus indiqué;

• Être accompagnée de la somme
d’argent déterminée par le règlement
et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.
Donné à Saint-Hippolyte, ce 16 septembre
de l’an deux mille quinze.

Christiane Côté
Directrice générale

Un rencontre
couronnée de succès!
Près de 550 personnes ont assisté aux
trois animations-spectacles d’oiseaux de
proie le samedi 19 septembre dernier.
Grâce à l’organisme Faucon-Éduc, les
spectateurs ont pu observer de près
l’agilité d’une buse, la majesté des faucons, les secrets d’une chouette et le regard d’un grand-duc.

À ne pas manquer
Soirée d’information
Plan de gestion
des matières résiduelles
le 26 octobre à 19h,
à la bibliothèque
municipale

Rencontre d’auteur
avec Ugo Monticone
22 octobre

Exposition
Claude Lépine, peintre
19 novembre au 13 janvier

Lundi
2 novembre
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
L’automne a pris son temps
cette année, et personne ne
s’en plaindra ! En ce beau
début d’octobre, tous et
chacun s’affairent autour de la
maison ou du chalet pour ramasser les feuilles et les
branches mortes, sachant très
bien que la première bordée
de neige peut arriver
n’importe quand !
Mais il faut être très prudent.
Attention aux feux de forêt !
Entre les mois de mai et septembre, neuf
feux de broussailles ont requis l’intervention du Service de prévention incendie.
Pour trois de ces feux, nous avons même dû
faire appel à la SOPFEU. Un feu de forêt
pourrait détruire en quelques heures un
territoire qui nous est précieux et qui prendra des années à se refaire une beauté, sans
compter les coûts rattachés à chacune de
ces interventions. Il est essentiel que chacun de nous y pense à deux fois avant de
cliquer son briquet !
Je veux vous rappeler la marche à suivre et
les règles de sécurité à respecter lorsque
vous faites un feu à ciel ouvert.

Feux de camp
Les foyers extérieurs en pierre, poêles,
foyers d’acier, barils ou ensemble de pierres,
blocs de ciment, briques, n’excédant pas 36
pouces de diamètres par 16 pouces de hauteur sont reconnus comme feux de camp.
Ces feux de camp peuvent être en fonction
après le coucher du soleil mais doivent
être sous la surveillance constante d’un
adulte responsable et doivent être éteints
complètement avec de l’eau au départ du
surveillant.
Si vous désirez des informations additionnelles, n’hésitez pas à consulter le site web
de la Municipalité ou à communiquer avec
le Service de prévention des incendies au
450.563.2505, poste 2241.
Les principales règles
de sécurité à respecter sont
les suivantes :
Avant toute chose, il faut vérifier que la
SOPFEU ou le Service de prévention des incendies de la Municipalité n’ont pas émis
une interdiction de feu en plein air.

Avant d’allumer un feu extérieur, il est essentiel de s’assurer que la vitesse du vent
n’excède pas 20 km/heure.
Les feux doivent être allumés à une distance
minimale de dix mètres de toute matière
combustible, tel que les bâtiments, les clôtures, un bocage, un boisé ou une forêt.
Seuls sont autorisés les combustibles naturels comme les branches d’arbres et les
feuilles.
Il est strictement interdit de brûler des déchets, des matériaux de construction (papier goudron, bardeaux, etc.).
Une surveillance constante est obligatoire
et le feu devra être complètement éteint
au coucher du soleil
Bon automne !

Bruno Laroche, Maire

Permis de brûlage
Avant toute chose, vous devez obtenir un
permis de brûlage du Service de prévention
des incendies. Ce permis peut être obtenu
aux heures d’affaires de l’Hôtel de ville et
sera émis pour trois jours consécutifs. Il est
également possible d’obtenir un permis
de brûlage via le site web de la Municipalité, au wwww.saint-hippolyte.ca., à l’onglet « Service aux citoyens / Sécurité incendie

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS
Offres d’emploi / Centre de plein air Roger-Cabana
Service des loisirs, Municipalité de Saint-Hippolyte
Moniteur de ski de fond

Description du poste :
Encadrer, animer et enseigner
des techniques auprès de jeunes
skieurs

Horaire :
A compter du début janvier 2016,
sept dimanches, de 9 h à 15 h.

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 :
A compter de décembre 2015,
les fins de semaines, les deux semaines du temps des Fêtes (sauf
le 25 décembre et le 1er janvier)
et la semaine de relâche scolaire

Patrouilleur
de ski de fond

Description du poste :
Assurer une présence sécurisante
auprès des usagers et surveiller
l’état des pistes
Horaire :
A compter du début décembre
2015, les fins de semaines, les
deux semaines du temps des
Fêtes (sauf le 25 décembre et le
1er janvier) et la semaine de
relâche scolaire.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au Service des loisirs
avant le 6 novembre 2015
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca
Adresse : 2253, ch. des Hauteurs Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1A1

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
À votre service!

HORAIRE de la bibliothèque
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Téléphone :

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

J’aime ma bibliothèque!

Emprunter un IPAD
c’est si simple

Programmation régulière
Heure du conte (3-8 ans)
1er et 3e samedi de chaque mois
de 10h30 à 11h30

Scrabble libre
tous les jeudis de 13h30 à 16h

Une façon amusante de jongler avec les mots
autour d’un bon café !

Lecture d’une histoire suivie
d’un bricolage thématique.

Cercle de lecture
le 2e vendredi de chaque mois 10h à 12h

(inscription requise)
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.

Nous disposons d’une station de trois
IPAD pour la location sur place. Le saviez-vous ? Il suffit d’être abonné,
d’avoir plus de 16 ans et le tour est
joué ! Une pièce d’identité avec photo
sera consignée la durée du prêt (bloc
d’une heure).
20 et 21 novembre

Programmation EXTRA
SPÉCIAL

Halloween

31 octobre
Distribution de bonbons par l’équipe costumée
de la biblio !
10h à 15h
Spectacle d’Halloween avec Mme Pommette
10h15 à 11h

Vente de livres usagés

C’est l’occasion idéale pour dénicher des
aubaines à petits prix. Vous avez des livres en bon état à nous donner ?
Apportez-les-nous !

Exposition
en cours

Les trois cheveux de sagesse
Le vent est plus frais et les jolies citrouilles mûrissent...
Dans son jardin, la sorcière Verdura, cultive des
mauvaises herbes. Une idée géniale lui traverse alors le
chapeau pointu ! Inventer une immense plante carnivore !
À quoi serviront les trois cheveux de sagesse ?
Gratuit : inscription à l’avance requise
Note : Ce spectacle de marionnettes est idéal pour les familles !

Rencontre d’auteur avec Ugo Monticone
22 octobre 19h à 20h30
Le voyage et l’écriture ne font qu’un pour Ugo Monticone. Sa soif
de découvrir de nouvelles cultures le mène jusqu’en Inde. Une destination déterminante pour ce jeune auteur. Prenez part à son périple où il dépeint un peuple fascinant qui se démarque tant pas
son mode de vie que ses croyances.

Éducazoo spécial Halloween
11h à 12h
Affrontez vos peurs !
Venez à la rencontre d’animaux exotiques qui ne demandent qu’à recevoir
quelques câlins.
Gratuit : inscription à l’avance requise
Note : Recommandé pour les 3 ans et +

Entrée libre

Michel Dubreuil
Photographe
jusqu’au 12 novembre
Il en met plein la vue avec cette exposition qui met en valeur
quelques-unes des créations sculpturales qui se trouvent au Sentier
Art3. Il s’agit d’une exposition itinérante réalisée par le Musée d’art
contemporain des Laurentides en
collaboration avec Suzanne FerlandL, commissaire de Sentier Art3
au Parc régional Bois de Belle-Rivière.
Entrée libre

Concert
Journées de la culture

Groupe Choral
Musikus Vivace !
La Municipalité de Saint-Hippolyte
est fière de s’associer à l’Alliance
des chorales du Québec et le groupe
Choral Musikus Vivace ! pour vous
présenter un concert musical
Paroisse de Saint-Hippolyte
2259, ch. des Hauteurs
Samedi le 17 octobre à 20h
Tarif unique | 10$
Points de vente | Eventbrite.fr et
Comptoir d’accueil de l’Hôtel de
Ville

La projection de courts
métrages gagne le
cœur du public !

Exposition
Claude Lépine, peintre
19 novembre au 13 janvier

Mes toiles au bout
de vos crayons
Cet artiste-peintre propose un concept ludique à l’image de ses œuvres. Selon lui, chacune d’elles racontent une histoire. Il vous invite à écrire un court texte amusant à partir d’un tableau qui fait parti de l’exposition. Volontairement, aucun titre n’accompagne
ses créations pour laisser encore plus de place à votre imagination. À vos crayons chers
visiteurs !
Vernissage
19 novembre sous forme de 5 à 7

Entrée libre

La célébration des Journées de la
culture, à la bibliothèque de SaintHippolyte, a permis à une soixantaine de personnes de faire le plein
de culture à travers la programmation proposée en rafale : rencontre d’auteure avec Francine Allard, soirée de cinéma insolite avec
SPASM, heure du conte avec Catherine Massie et atelier d’écriture
avec Nancy R. Lange. La projection
de courts métrages insolites a
conquis le public grâce, entre autres,
à son contenu varié : dessins animés,
reportage et fiction. Il est à parier
que cette activité reviendra !

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT
Soirée d’information sur le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

RAPPELS

La MRC de La Rivière-du-Nord,
en collaboration avec la Municipalité de Saint-Hippolyte,
tiendra une séance d’infomation informelle sur le PGMR.
Cette rencontre aura lieu le
lundi 26 octobre 2015 à 19h à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
le service de l’environnement au 450.563.2505 poste
2257.
Le projet de PGMR peut être consulté aux bureaux
de la Municipalité durant les heures normales d’ouverture. Il est également accessible en ligne sur le site
de la MRC à l’adresse suivante :
http://www.mrcrdn.qc.ca/spip.php?article173.

DEUX CONSULTATIONS PUBLIQUES

Le projet de PGMR fera l’objet de deux consultations
publiques à Saint-Jérôme les 18 et 25 novembre prochain.
La MRC diffusera les informations à ce sujet par
l’entremise de son site Internet www.mrcrdn.qc.ca et
des journaux locaux.
Au plaisir de vous rencontrer le 26 octobre!

Collecte de branches
Vous avez jusqu’au vendredi 30
octobre pour vous inscrire à la
dernière collecte de branches de
la semaine du 2 novembre. Composez le 450.563.2505.

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas!
À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 17 au 25 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!
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 au bureau
J’utilise de la vaisselle
réutilisable
Je fais du compost
Je trie mes matières
J’utilise mon Écocentre!

Surveillez le site Internet de la Municipalité sur lequel seront mises en
ligne de petites capsules sur la réduction et le réemploi.

Écocentre
L’Écocentre de Saint-Hippolyte
fermera ses portes le samedi 31
octobre 2015 à 16h30 pour la période hivernale. Il sera par la suite
possible de visiter l’Écocentre de
Saint-Jérôme jusqu’au samedi 14
novembre.

Collecte de feuilles
Des collectes de feuilles auront
lieu les jeudis 22 et 29 octobre,
ainsi que les jeudis 5 et 12 novembre, sur l’ensemble du territoire de la municipalité. Pour bénéficier de ce service, vous n’avez
qu’à disposer vos sacs transparents ou de couleur orange en
bordure de la rue, à partir de 18h
la veille de la collecte.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

