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Joyeuses Fêtes
Les conseillers Gilles Beauregard, Donald Riendeau, Yves Dagenais, Denis Lemay, la conseillère Chantal Lachaine et le maire Bruno Laroche.
Absent de la photo le conseiller Philippe Roy. photo Michel Brodeur

À NE PAS MANQUER
Le nouveau
calendrier municipal
vous sera livré
dans les prochains jours !

LUNDI
11 janvier
PROCHAINE

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

Le « FAT-BIKE » à l’essai au
Centre Plein Air Roger-Cabana

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

Votre conseil
municipal

Mot du maire

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

Nicole Normand
est décédée le 2 décembre
Nous sommes tous abasourdis par le décès subit de Mme Nicole Normand, survenu le 2 décembre dernier. Mme Normand a toujours été impliquée de façon
extraordinaire dans notre communauté depuis de très nombreuses années. Elle
avait été nommée Bénévole de l’année
pour le Club Optimiste de Saint-Hippolyte,
quelques jours auparavant.
Elle fut secrétaire du Club et du District
Ouest du Québec, puis présidente du Club
Optimiste de Saint-Hippolyte en 20072008, en plus de s’impliquer dans de
nombreuses causes visant le mieux-être
de ses concitoyens et l’aide à la jeunesse.
Elle et son époux, Monsieur Claude Nor-

mand, furent, entre autres, le couple hôte
lors de la dernière visite du Gouverneur
à Saint-Hippolyte.
Le conseil municipal et les employés se
joignent à moi pour offrir nos plus sincères condoléances à son époux ainsi
qu’à toute sa famille. Elle laissera un très
grand vide dans leur quotidien et dans celui de tous les bénévoles de Saint-Hippolyte.

comme l’ont fait quelques municipalités
avoisinantes. A la fin de la saison, nous
réévaluerons l’impact de la cohabitation
entre ces deux types de sports. Bien entendu, certaines conditions devront être
respectées par les cyclistes, comme
l’obligation de défrayer les droits d’entrée
au même titre que les raquetteurs et de
toujours céder le passage à ces derniers
dans les sentiers.

Quand vous lirez ces lignes, le budget
sera sur le point d’être adopté à la
séance extraordinaire du conseil du 14
décembre. Nous vous ferons connaître
tous les détails de ce nouveau plan budgétaire dans la prochaine édition de l’Action municipale. Cette information sera
également incluse dans l’envoi de votre
compte de taxes 2016.

Bibliothèque

Transport adapté
Nous avons ajouté un nouvel arrêt pour
le Transport adapté et collectif à l’intersection du chemin du Lac-Connelly et du
Chemin Kilkenny. Cet arrêt est une amélioration additionnelle du service pour les
usagers de ce secteur.
Certains amateurs de vélo tout-terrain
nous ont demandé l’autorisation de circuler dans les sentiers de raquettes durant la saison hivernale. Nous avons donc
décidé de lancer un projet-pilote qui leur
permettra d’emprunter ces sentiers,

Pour tous nos fidèles abonnés, la bibliothèque municipale sera ouverte durant le
temps des Fêtes. Vous pouvez prendre en
note l’horaire d’ouverture : le samedi, 19
décembre, de 10 h à 15 h, les mardis 22
et 29 décembre et mercredis, 23 et 30
décembre, de 10 h à 18 h.
Au nom de tous les membres du Conseil,
je veux vous transmettre nos meilleurs
vœux du temps des Fêtes et une nouvelle
année remplie de bonheur, d’amour et de
santé. Et rappelez-vous de faire appel à
Opération Nez Rouge en tout temps si
vous n’êtes pas en mesure de conduire.
Nous voulons vous revoir en 2016 !

Bruno Laroche, Maire

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS
Chantal Lachaine

Nouveauté !

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

Randonnée
nocturne de raquette

Le « FAT-BIKE » à l’essai au
Centre Plein Air Roger-Cabana
Cette pratique se fera à titre de projet pilote. Notons que plusieurs autres centres
de plein air de la région ont déjà effectués
un tel virage, démontrant la cohabitation
facile entre raquetteurs et cyclistes. Un
code de conduite tout simple demandant
aux cyclistes de céder le passage aux piéPratique à l’année
Les sentiers de raquette seront mis à leur tons/raquetteurs sera mis de l’avant. Les
disposition afin de permettre aux cyclistes « Fat Bikes » ont cette propriété de mieux
de pouvoir pratiquer à l’année leur activité adhérer à la neige légèrement damée,
d’où l’intérêt à utiliser des sentiers dont
favorite.
la surface aura été légèrement foulée
par les raquetteurs.

Le Centre Plein Air Roger-Cabana accueillera dès l’hiver 2015-2016 les amateurs de vélo de montagne aux pneus surdimensionnés communément appelés
« Fat Bikes ».

Le samedi 13 février dès 18 h
au Centre plein air Roger-Cabana
Suivez le guide pour une randonnée
d’environ 4 km à travers les bois.
Une expérience inoubliable !
Inscriptions :
En personne à la Maison des loisirs
www.saint-hippolyte.ca
Résident :
raquettes incluses
Non-résident :
raquettes incluses

10 $ | 12 $
15 $ | 20 $

Nombre de places limitées !

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
HEURES D’OUVERTURE
Mardi et mercredi
13 h - 20 h
Jeudi et vendredi
10 h - 20 h
Samedi
10 h - 15 h

450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca
www.mabibliotheque.ca
Suivez-nous sur Facebook

À votre service !

Programmation
Janvier-avril 2016
L’Info-Biblio est de retour ! Son
nouveau visuel permet à l’utilisateur de repérer rapidement l’information désirée. En plus de l’horaire et des coordonnées de la
bibliothèque, il contient la programmation régulière, la programmation EXTRA (sous forme de
calendrier) et la liste des différents
services offerts. Le document est
maintenant disponible en ligne
sur le site de la Municipalité et
sera distribué par la poste au
cours des prochaines semaines.

Joyeuses Fêtes
de toute l’équipe
Mardi | 22 décembre
Mercredi | 23 décembre
Mardi | 29 décembre
Mercredi | 30 décembre

10h-18h
10h-18h
10h-18h
10h-18h

Retour à l’horaire régulier mardi, le 5 janvier.

photos Magali Eysseric

Horaire du Temps des Fêtes

Programmation régulière
Scrabble libre
Tous les jeudis
de 13h30-16h
Une façon amusante de
jongler avec les mots
autour d’un bon café !
(relâche
24 et 31 décembre)

Exposition
Rétrospective
Vernissage avec
Claude Lépine

Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10h-12h
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.
inscription requise 450 224-4137

Le 19 novembre dernier avait lieu
le premier vernissage sous forme
de 5 à 7 à la bibliothèque. Près de
40 personnes étaient présentes.

Alexis Chartrand | photographie

Vente de livres

21 janvier au 9 mars
En plus d’être photographe, il a réalisé un documentaire sur LouisJosé Houde pour lequel il a été en nomination aux Prix Gémeaux
dans la catégorie du meilleur montage. En 2015, il se met au
défi de prendre une photo par jour. Naîtra ensuite le projet d’en
faire une exposition, sa première en solo. Découvrez son univers
qui se déploie dans une palette de textures et de paysages en
couleur comme en noir et blanc. À voir absolument !

Le 20 et 21 novembre dernier
avait lieu la vente de livres usagés
biannuelle à la biblio. Les bénévoles du comité de la bibliothèque
se disent très satisfaits des
148 $ amassés. Cet ar gent
servira à faire l’acquisition de nouveaux documents.

Vernissage 21 janvier | 5 à 7
Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30-11h30
(Relâche le 2 janvier)
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Célébrez la réalisation de ce projet ambitieux en compagnie
d’Alexis Chartrand. Une sélection, parmi les meilleures photos,
vous sera présentée. Bienvenue à tous !

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT
Ce qui se récupère
pendant la période
des Fêtes !
La période des Fêtes est bien souvent
synonyme de consommation. Avec
les cadeaux et les réceptions qui se
multiplient durant cette période, on se
retrouve bien souvent avec beaucoup
d’emballages et autres produits dont
il faut se départir. Tout comme le
reste de l’année, votre bac de récupération est évidemment l’un de vos
alliés importants pendant la période
des Fêtes. Il ne peut cependant pas
recevoir toutes les matières! RecycQuébec a préparé ce petit aide-mémoire pour vous aider à vous y
retrouver : voici tous les détails sur les
façons de se départir de chacune
des matières de façon responsable.
Source : Recyc-Québec.

*Veuillez noter que les sapins
ne sont pas récupérés à Saint-Hippolyte.

Fosses scellées :

pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités au
cours de la période des
Fêtes? Prenez les devants et
songez à faire vidanger votre
fosse scellée, histoire
d’avoir l’esprit tranquille et
de profiter pleinement des
festivités.
Pour un rendez-vous, communiquez avec
Fosses
septiques
Beauregard
au
450.565.4718 ou 1.877.588.6868. Veuillez
noter que des frais supplémentaires de 320$
s’appliquent pour les vidanges effectuées en
urgence le 25 décembre et le 1er janvier.

Guide des
collectes 2016
Sur veillez l’arrivée du Guide des collectes
2016, couvrant la période de janvier à avril,
dans votre boîte postale d’ici la fin
décembre! Un second Guide, s’échelonnant de
mai à décembre 2016, vous sera distribué au
printemps.

Écocentre

La marche au rallenti
Contrairement à la croyance populaire, il n’est jamais efficace de laisser tourner longtemps le moteur de
la voiture pour le réchauffer. Conduire ou utiliser un chauffe-moteur sont les meilleures façons de faire
chauffer le moteur et d’économiser de l’énergie.

Après la fermeture saisonnière de votre écocentre, conservez vos bonnes habitudes écologiques en allant porter chez des récupérateurs, les matières qui peuvent être nocives
pour l’environnement. Consultez la section
Où aller après la fermeture saisonnière? du site
Internet des écocentres de notre MRC au
www.ecocentresrdn.org .

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

