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Le printemps est à nos porte et avec lui, un vent de renouveau
semble souffler sur notre Municipalité. Déjà, nos services
travaillent activement à préparer la saison estivale qui s’annonce
riche en surprises et en nouveautés. Même si plusieurs de ces
projets ne vous seront dévoilés que dans quelques semaines, nous
pouvons affirmer que Saint-Hippolyte se dirige vers une ère de
changements qui auront un impact plus que positif sur notre
qualité de vie à tous ! D’ici là, de multiples projets et réalisations
méritent d’être soulignés.

Rappel amical de nos pompiers

Plusieurs membres de l’équipe du Service de sécurité incendies
amorceront sous peu une tournée qui les conduira aux quatre coins
de notre territoire avec comme objectif, de cibler les propriétés dont
les numéros civiques ne sont pas visibles de la rue. Puisque des
centaines d’appels d’urgence sont effectués annuellement dans des
contextes où chaque minute peut parfois compter, la visibilité des
numéros civiques demeure une nécessité sur un territoire totalisant
132,6 km2. C’est dans cet esprit que les pompiers distribueront, au
besoin, des accroche-portes comportant un rappel de la
réglementation municipale en vigueur concernant les numéros
civiques.

Record d’affluence au Festival d’hiver

Je tiens à féliciter notre équipe du Service des loisirs et de la culture
pour le succès qu’aura connu la récente édition de notre Festival
d’hiver. Plus de 1000 personnes ont assisté à cette journée du 18
février dernier qui proposait une programmation originale qui a su
plaire à tous les groupes d’âge. Un immense merci à nos précieux
bénévoles qui, par leur engagement et leur enthousiasme, ont
également contribué à la réussite de cette splendide journée.

Rencontre d’information sur la nouvelle
collecte des matières organiques

Le 20 mars prochain, notre Service de l’environnement vous convie
à une rencontre d’information visant à apporter des précisions sur
l’arrivée prochaine des bacs bruns chez-nous. Le calendrier de
collecte des trois matières (bac bleu, bac noir et bac brun) et les dates

Semaine de relâche

de distribution des nouveaux bacs vous ont été acheminés
récemment mais l’arrivée des bacs bruns et de la collecte des
matières organiques suscite déjà de nombreuses interrogations. De
l’usage du minibac de cuisine en passant par les matières acceptées
dans la collecte ou les diverses solutions pour éviter les tracas, cette
soirée d’information a comme objectif de répondre à toutes vos
questions.

Camp de jour et session
de cours du printemps

La récente entente avec les Centre d’activités physiques de la Rivièredu-Nord (CAPRDN) permet aux citoyens de Saint-Hippolyte de se
prévaloir de la tarification « résident » aux activités proposées par les
CAPRDN. Une multitude de cours sont désormais à la portée des
familles de Saint-Hippolyte à la tarification résident, soit la moitié du
prix. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la volonté de la
Municipalité d’inciter les citoyens à l’activité physique et aux saines
habitudes de vie et quoi de mieux pour ce faire que de vous proposer
un plus large éventail de cours. Nous vous encourageons fortement
à profiter de la programmation offerte pour les sessions printemps et
été, proposée en collaboration avec la Municipalité. Vous trouverez le
détail de ces activités dans les pages ci-jointes.
Cette entente avec les CAPRDN inclut également la gestion du camp
de jour Tortilles. Cumulant plusieurs années d’expérience dans la
gestion des camps de jour, les CAPRDN régiront la programmation,
les inscriptions ainsi que la formation et l’embauche du personnel, en
partenariat avec la Municipalité qui assurera la gestion des plateaux
d’activités. Un nouveau site sera proposé pour la tenue du camp
Tortilles cet été. Encore ici, vous trouverez plus de détails dans la
présente édition de votre Action municipale.
Voilà donc quelques-uns des nombreux projets qui ont vu le jour
récemment et qui contribuent à assurer la concrétisation de la
mission première de notre administration municipale soit celle d’offrir
à la population un milieu de vie de qualité et des services qui
correspondent aux attentes de notre communauté.
Bruno Laroche

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme
450 563-2505 #2504

Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

À la bibliothèque, jeunes et moins jeunes ont grandement apprécié la diversité de la programmation proposée dans le cadre
de la semaine de relâche.

www.saint-hippolyte.ca

Bibliothèque
et Culture
450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca
www.mabibliotheque.ca

2258, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

GRATUIT

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

Spectacle de marionnettes

Le lapin de Pâques
a disparu !
8 avril • 10 h 30 à 11 h 15

Le porc-épic Pikakou nous annonce une triste
nouvelle. Hélas ! Celui qui cache les œufs en chocolat
ne répond plus à l’appel de ses amis. À l’aide des
enfants et de son caillou magique, Lapidoux ira voir la
fée des fleurs. Il n’aurait jamais imaginé ce que son
meilleur ami, le renard à grandes moustaches, cache
dans son terrier…
Ce spectacle convient aux 2 à 7 ans
Réservez votre place dès maintenant ! 450 224-4137

Congé pascal
Vendredi 14 avril

Veuillez noter qu’à l’occasion de la fête de Pâques, la
bibliothèque sera fermée vendredi le 14 avril.
Elle reprendra ses activités habituelles dès le lendemain.

À votre service
Votre opinion compte

C’est pourquoi une boîte, spécialement identifiée à cet effet,
est mise à votre disposition à proximité du comptoir de prêts.
Il suffit d’inscrire vos commentaires et suggestions ainsi que
vos coordonnées afin qu’un membre de l’équipe puisse vous
joindre pour assurer un suivi.

Programmation régulière

Empruntez un professionnel
14 à 18 ans
GRATUIT !
5 avril • 18 h 30 à 20 h 30

Inspiré du concept « speed dating », chaque participant a
l’opportunité d’en apprendre davantage sur les métiers qui
l’intéressent lors d’un entretien individuel de 15 minutes.
Une conseillère en orientation de l’école des Hauts-Sommets
sera également présente pour fournir des informations
additionnelles, notamment sur les perspectives d’embauche.
La présence d’un parent accompagnateur est la bienvenue.
Choisissez un, deux ou trois professionnels parmi ceux-ci :
animatrice radio, pompier, enquêteur, professeur d’éducation
physique, électricien, cuisinière, éducateur à la petite
enfance, travailleuse sociale et entrepreneur en construction
Prenez rendez-vous dès maintenant au 450 224-4137

LONTÉ !

POP-CORN À VO

Soirée cinéma
avec SPASM • 16 ans+
21 avril • 19 h à 21 h

Les amateurs de cinéma de genre et de films insolites seront
comblés par cette audacieuse sélection de courts métrages
issus de la 15e édition du Festival SPASM.
Entrée libre

EXPOSITIONS

Un vernissage, en
présence de l’artiste,
aura lieu le 6 avril
de 17 h à 19 h.
Bouchées apéritives
et rafraîchissements
seront servis.

Heure du conte

1er et 3e samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30

Heure du conte suivie d’un bricolage

Prospection
jusqu’au 5 avril
Scrabble

Chaque jeudi de 13 h à 16 h

Cercle de lecture

2e vendredi de chaque mois de 10 h à 12 h

Valérie Levasseur, crée des œuvres
empreintes de poésie à partir d’objets
hétéroclites qu’elle glane au fil des ans.
Cette artiste professionnelle, qui se
qualifie d’archiviste poétique, se plait à
mettre en scène la beauté et l’émotion
dans ses compositions photographiques
épurées.

Langage abstrait
6 avril au 17 mai

L’artiste-peintre Johanne Brouillette affectionne l’art abstrait en maximisant
l’impact des couleurs vives jumelées aux textures. Elle travaille avec l’acrylique,
de même qu’avec d’autres mediums en techniques mixtes. Pour donner corps
à son style vibrant et spontané, l’artiste utilise des pinceaux de différentes tailles
ainsi que des spatules.
La Municipalité vous invite à découvrir cette exposition riche en lumière et en
mouvements du 6 avril au 17 mai prochain.

Loisirs
et Plein air

Service des loisirs
Offre d'emploi
été 2017 pour étudiants
Cet été, profitez du plein air
tout en accomplissant un travail stimulant !

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche
d’étudiants dynamiques et responsables afin de
combler les postes suivants pour l’été 2017 :

• Surveillant-Sauveteur à la plage municipale

Être étudiant inscrit à temps plein à une formation
pour l'automne 2017.
• Les candidats doivent être âgés au minimum
de 16 ans au 15 mai 2017.
• Posséder la certification de Sauveteur national
plage.
Exigences :

Salaire : 16$/heure

Acheminez votre demande d’emploi et votre
curriculum vitae avant le 17 mars au :

De gauche à droite on reconnaît Anne-Marie
Braün, directrice culture et bibliothèque, Rhéal
Fortin, député de Rivière-du-Nord, Louis
Croteau, directeur du Service des loisirs, sport,
plein air et vie communautaire et Bruno
Laroche, maire de Saint-Hippolyte.

Franc succès pour la 11e édition du Festival d’hiver

Près de 1000 visiteurs étaient au rendez-vous de la 11e édition du Festival d’hiver de Saint-Hippolyte qui se déroulait au
Centre de plein air Roger-Cabana, le 18 février dernier. La programmation d’activités diversifiées et la météo clémente
auront sans aucun doute largement contribué au succès de cette journée qui proposait notamment du patinage sur sentier
de glace, des contes et légendes autour du feu, une chasse aux trésors, du ski de fond, de la raquette, des jeux gonflables
et des démonstrations de Fat Bike.
La Municipalité tient à remercier l’équipe de bénévoles qui a contribué à la réussite de cette journée de même que les
partenaires suivants : Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord, le Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte, les
boutiques Atmosphère de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et Rosemère et le Club Quad Basses-Laurentides.

SOCCER – FC BORÉAL
Tarifs pour l'été 2017
Inscriptions jusqu’au 30 avril
CATÉGORIE
U04 À U06 3
U07 À U10 LOCAL 1, 3
U09 À U10 A 3
U11 À U12 LOCAL 3
U11 À U18 A 2, 3, 4
U21 Féminin + masculin 2, 3, 4
Sénior Féminin + masculin 2, 3, 4
O35 Masculin 2, 3, 4
O30 Féminin
ADULTE LOCAL 3, 4
VÉTÉRANS 3, 4
POLITIQUES FAMILIALES

RÉSIDENTS
165$
210$
235$
230$
255$

NON-RÉSIDENTS
255$
300$
325$
320$
Pour
345$

230$
195$
195$
85$

230$
195$
195$
85$

(applicable aux joueuses et joueurs de U04 à U18)
SAINT-HIPPOLYTE
•
Prix régulier pour l’enfant le plus âgé
•
50% de rabais pour le 2e enfant
•
60% de rabais pour le 3e et +

les 4 ans et plus

(2013 et avant)

Inscriptions en ligne au fcboreal.ca,
onglet « Inscriptions »
ou
au bureau du club FC Boréal situé au
296, rue des Genévriers à Prévost
Pour informations : info@fcboreal.ca

Service des Loisirs
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, Québec J8A 1A1
Téléphone : 450 563-2505 poste 2231
Télécopieur : 450 563-2967
mcaron@saint-hippolyte.ca

Travaux publics
Offre d'emploi

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche
d'étudiants pour combler les postes d'aide journalier
durant la saison estivale 2017.

Exigences :
Être étudiant inscrit à temps plein à une formation pour
l'automne 2017
Âgé d'au moins 16 ans au 15 mai 2017
Responsable
Débrouillard
Doté d’une excellente forme physique
Avoir de l'initiative

Horaire : 40 heures/semaine
Du lundi au vendredi
Pour une période de 8 semaines

Salaire : 12,25 $/heure
Toute personne intéressée à postuler, et qui répond
aux exigences, peut faire parvenir son curriculum vitae
avant le 28 avril 2017 à l'attention de:
Monsieur Sylvain Vanier, directeur
Service des travaux publics
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1
Télécopieur : 450 563-4582
cledoux@saint-hippolyte.ca

Environnement

Du nouveau

Séance d’information
sur la collecte des matières
organiques
Afin de vous préparer à l’arrivée imminente des bacs
bruns à Saint-Hippolyte, ne manquez pas la séance
d’information qui aura lieu le lundi 20 mars 2017
à 19 h, au pavillon Roger-Cabana, situé au 2060,
chemin des Hauteurs.

Saint-Hippolyte s’associe
aux CAPRDN pour la gestion
de son camp de jour

Vous y apprendrez tout sur la collecte
des matières organiques, dont :

• Les raisons d’une telle collecte ;
• La logistique de collecte ;
• Les outils de communication mis en place
pour vous aider ;
• La gestion des matières organiques et l’utilisation du
matériel de collecte mis à votre disposition ;
• Les trucs et astuces pour éviter les désagréments.

Vous aurez également l’occasion de poser toutes vos
questions sur le sujet.
Aucune réservation requise. Au plaisir de vous y rencontrer
en grand nombre!
Pour informations 450 563-2505 #2257

La collecte des ordures et du recyclage
Changements importants à l’horaire, à la fréquence et aux
heures des collectes depuis le 1er février 2017
La mise en œuvre du nouveau contrat
de collecte des matières résiduelles
qui débutait le 1er février dernier a
nécessité de nombreux changements
à l’horaire, à la fréquence et aux heures
des collectes. Afin de faciliter
l’Intégration de la collecte à trois voies,
le découpage des secteurs a
également été revu. Ainsi le territoire
de Saint-Hippolyte sera désormais
découpé en quatre secteurs.

Horaire et fréquence
de collecte

Toujours avec l’objectif d’éviter les
complications, c’est dans une seule
et même journée que les collectes
des ordures, du recyclage et
éventuellement
des
matières
organiques s’effectueront. Celles-ci
ont lieu les lundis dans le secteur A,
les mardis dans le secteur B, les
mercredis dans le secteur C et les
jeudis dans le secteur D. Pour obtenir
la liste complète des rues incluses
dans votre secteur, veuillez consulter
le Guide des collectes au www. sainthippolyte.ca.
Depuis le 6 février dernier, nous vous
rappelons que la collecte des ordures
se fait aux deux semaines, en
alternance avec la collecte du
recyclage, sur l’ensemble du territoire
de Saint-Hippolyte. Afin de vous aider
dans cette transition et d’ici à ce que le
bac brun soit implanté, ce qui
diminuera considérablement le volume
de vos déchets, deux lieux d’apport
volontaire, munis de conteneurs à
déchets, ont été mis à votre disposition.
Seules les ordures ménagères sont
acceptées dans ces lieux : les
matériaux de construction ne sont pas
autorisés.

Fosses scellées : pensez à vidanger!

Vous recevrez des invités au cours du long week-end de
Pâques? 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 Fosses Septiques (SaniNord), l’entrepreneur mandaté par la Municipalité, au
450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

Heures de collecte

Comme la Municipalité a attribué le
contrat de collecte à un nouvel
entrepreneur, ne vous fiez plus aux
heures de collecte des dernières
années. Les collectes s’effectuent
désormais entre 6 h et 20 h. Assurezvous de placer votre bac roulant en
bordure de rue avant 6h le matin et de
ne le ranger qu’après 20 h, le jour de la
collecte.

Collectes sur le chemin
des Hauteurs entre
Sainte-Sophie et la rue
Villeneuve

Si vous résidez sur la section du chemin
des Hauteurs comprise entre SainteSophie et la rue Villeneuve, veuillez
prendre note des particularités
suivantes :
• Pour les numéros civiques PAIRS
(direction nord), les collectes ont lieu
les LUNDIS;
• Pour les numéros civiques IMPAIRS
(direction sud), les collectes ont lieu
les MERCREDIS.
Tous les détails sur les collectes sont
disponibles dans le Guide des collectes
2017 au www.saint-hippolyte.ca.

La Municipalité de Saint-Hippolyte assure
désormais la gestion de son camp de jour Les
tortilles en collaboration avec les centres d’activités
physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN). Cette
nouvelle association découle de la récente
signature d’une entente de partenariat qui permet
aux citoyens de la Municipalité de se prévaloir de la
tarification « résident » aux activités des CAPRDN.
Cumulant plusieurs années d’expérience dans la
gestion des camps de jour, les CAPRDN régissent
désormais la programmation, les inscriptions ainsi
que la formation et l’embauche du personnel, en
partenariat avec la Municipalité qui assure la
gestion des plateaux d’activités.

Localisation

En raison d’importantes rénovations qui se
dérouleront à l’école des Hauteurs cet été, le camp
Tortilles sera relocalisé au parc Connelly, sur la
111e avenue. Déjà muni de modules de jeu, de
terrains de tennis et d’un skate-park, ce lieu s’avère
tout indiqué pour les activités du camp.
La Municipalité procédera également à
l’aménagement d’un chapiteau de 40’ X 60’ de
même qu’à des surfaces de hockey et de
basketball. Le terrain gazonné situé à l’arrière du
pavillon Maxime Gingras pourra aussi servir à de
nombreux sports et activités. Comme par les
années précédentes, les participants au camp
profiteront de la plage du lac de l’Achigan, ainsi que
d’une multitude d’activités et de sorties.
On peut s’inscrire en ligne, d’ici le 19 mai prochain,
via le site www.caprdn.ca.

Rappel

Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute
question concernant le programme de subvention de
couches lavables, vous pouvez contacter Mme Mélanie
Paquette, responsable du programme, au 450.563.2505
poste 2-229 ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca.
Pour obtenir une foule d’informations et de conseils sur
l’entretien des installations sanitaires, consultez le Filon vert
intitulé Installations sanitaires sous la rubrique Publications
du site Internet de la Municipalité.

