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L’été s’annonce enfin et c’est avec fébrilité que nous préparons
les prochains mois au sein de nos services municipaux. Outre
une riche programmation d’activités culturelles et de plein
air, de grands projets, qui nous tiennent tout particulièrement
à cœur, s’amorceront sous peu. Surveillez notamment
l’annonce en juin de la première pelletée de terre soulignant la
construction du nouveau Pavillon multifonctionnel au Centre
de plein air Roger-Cabana. Signature de l’architecte Mario
Allard, ce bâtiment aura fière allure et saura répondre aux
besoins de notre communauté. Ce projet vise à donner une
nouvelle vie au Centre de plein air en renforçant sa vocation
collective et en modernisant ses installations. Pour ce faire, il
dotera le site d’un bâtiment communautaire comportant des
salles polyvalentes répondant aux besoins de la population et
permettant de créer un lieu de rassemblement idéal pour les
activités sportives et sociales, au cœur de la municipalité.
Le lancement d’un autre important projet a eu lieu le 10 mai
dernier. Attendu depuis longtemps par les membres du conseil
municipal, le service de pompiers premiers répondants se
concrétise enfin chez nous. Vous trouverez le détail de celui-ci
dans cette édition de votre Action municipale.
Dépôt du rapport financier
Notre Municipalité est en excellente santé financière. C’est ce
qu’atteste le rapport financier qui a été déposé à la séance
du conseil municipal du 1er mai dernier et qui démontre un
surplus de l’ordre de 920 881 $ pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2016. Le budget 2016 étant de 12 309 899 M $,
ce surplus représente donc l’équivalent de 7,5 % de celui-ci.
Divers facteurs expliquent cet excédent de fonctionnement,
notamment des revenus additionnels de 444 053 $, générés
principalement par la construction de nouvelles résidences et
des recettes supplémentaires en droits de mutation. On peut
aussi attribuer des économies à la réduction de la masse
salariale, au bas prix de l’essence en 2016, aux faibles taux
d’intérêts contractés sur les emprunts et à une subvention
de Recyc-Québec, qui a permis de procéder à l’acquisition de
bacs noirs pour tous les citoyens en 2017.
Baisse de la dette et maintien de services de qualité
Je suis extrêmement fier de la rigueur avec laquelle l’adminis
tration municipale a assuré la gestion des fonds publics dans
un contexte de resserrement budgétaire. Je tiens à souligner

que l’endettement net a connu une remarquable baisse de
270 490 $ entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre
2016. Malgré cette réduction de la dette, nous avons atteint les
objectifs que s’étaient fixés le conseil municipal en matière de
service. L’adoption de notre Politique de services aux citoyens
en 2016 témoigne de notre volonté de faire de la qualité des
services à la population notre priorité. C’est pourquoi plusieurs
dépenses sont attribuées à l’amélioration de notre milieu de
vie. On peut penser, entre autres, à la réfection de pavage et
au développement des infrastructures pour toute la famille,
telles que l’ajout de modules d’hébertisme et le prolongement
du réseau de sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana
ainsi qu’à des investissements pour la sécurité des citoyens
dont l’acquisition de véhicules pour notre service de premier
répondant, déployé en 2017. On peut aussi noter que les
dépenses réelles de fonctionnement se soldent à 476 828 $
de moins que les prévisions budgétaires initiales et ce, malgré
les nombreux investissements effectués.
Surplus bien investi
Déjà anticipé en 2016, ce surplus aura conduit à une baisse
de taxes de 2 cent en 2017, (l’équivalent de 267 000 $ de
plus dans les poches des citoyens) en plus de permettre
l’implantation de la collecte à trois voies, sans augmentation
du fardeau fiscal. L’investissement pour le nouveau bâtiment
multifonctionnel au Centre de plein air Roger-Cabana sera
également financé en partie à même cet excédent budgétaire.
Bruno Laroche

Prochaine séance du conseil

Bruno Allard

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 5 juin à 19 h à l’église paroissiale, 2261
chemin des Hauteurs. On peut consulter les procès-verbaux de toutes les séances ou visionner les vidéos de celles-ci
en visitant le saint-hippolyte.ca.
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Bibliothèque
et culture
Événements
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
2258, chemin des Hauteurs |
450 224-4137
saint-hippolyte.ca |
mabibliotheque.ca
Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Fête nationale

Mardi et mercredi
13 h - 20 h
Jeudi et vendredi
10 h - 20 h
Samedi
10 h - 15 h

Activités régulières
Heure du conte
10 h 30 à 11 h 30 | 1er et 3e samedi du mois
Scrabble libre
13 h 30 à 16 h | Tous les jeudis
Cercle de lecture
10 h à 12 h | 2e vendredi du mois

Club de lecture TD
Dès le 17 juin (3 à 12 ans)

Cette année, l’heure est à la fête avec le choix de la
thématique qui souligne le 150e anniversaire du Canada.
S’abonner au Club de lecture c’est très avantageux
car… en plus de recevoir une surprise à l’inscription,
chaque participant cumule des coupons de participation
lorsqu’il emprunte des livres. Plus cette étape est
répétée, plus les chances de gagner l’un des multiples
prix lors du tirage le 26 août prochain sont grandes.
Activité de lancement
*17 juin | 10 h 30 à 11 h 30 (3 à 12 ans)
Réalisation d’un collier fait de bois
*Inscriptions requise au 450 224-4137

24 juin | 15 h à 23 h
Lieu : Stationnement arrière de l’hôtel de ville
2253, chemin des Hauteurs

Pour le plaisir de se
retrouver en famille !
3 juin • 10 h à 15 h • À la bibliothèque
C’est avec l’objectif de permettre aux jeunes familles de
se rassembler et de tisser des liens que la programmation
a été élaborée. S’adressant aux tout-petits (0 à 10 ans)
et à leurs parents, cet événement propose notamment
deux représentations du spectacle *Un monstre chocolaté, en matinée. Sur le coup de 12 h, on s’approprie
la terrasse arrière pour profiter du grand air : Éducazoo,
maquillage, sculpteur de ballons, jeu de construction
géant, accès à une aire de pique-nique et d’allaitement.
Enfin, bénéficiez de la présence de partenaires ayant
à cœur le développement des enfants dont le Cercle
de Fermières qui invitera petits et grands à créer une
œuvre collective, La courtepointe de mamie. Apportez
votre pique-nique ! *Inscription requise pour le spectacle au 450 224-4137
programmation Jour de la Marmaille
10 h à 15 h

Annulé si pluie persistante.
programmation fête Nationale
15 h à 20 h

Maquillage et jeux gonflables

16 h à 18 h

Animation, Éducazoo et sculpteur de ballons

Maquillage et stations de jeux

19 h 45 à 20 h

Discours patriotique

20 h à 22 h

Performance musicale avec Les Voix du Québec
Chanteurs-interprètes : Stephan McNicoll, Mathieu
Provençal, Marie Pier Gamache, Lili-Ann DeFrancesco,
JB. Jo, Isabelle Morin, Ian Ducharme
Musiciens : Domino San Antonio, Joanne Boudreau,
Mathieu Brisset, Éric Rock
Directeur artistique : Pascal Mailloux

10 h à 10 h 45

*Spectacle de marionnettes Un monstre chocolaté

11 h à 11 h 45

*Spectacle de marionnettes Un monstre chocolaté

12 h à 15 h

Kiosques thématiques | partenaires

12 h à 15 h

Éducazoo | animaux exotiques

13 h à 15 h

Atelier de création La courtepointe de mamie

13 h à 15 h

Sculpteur de ballons

22 h 15 à 22 h 30 Performance de feu avec le duo Blanka

14 h à 14 h 15

Mini-pièce de théâtre avec le castelet suspendu

23 h

Clôture de l’événement

Le retour du Croque-Livres
au Parc Aimé-Maillé

Pic-nic Électrik
5e édition • Gratuit !

Du 15 mai au 15 octobre

Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-Livres forment un
réseau de boîtes de partage de livres usagés destinés aux enfants âgés de 0 à 12 ans.
Cette initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la
lecture. Les jeunes hippolytois sont invités à prendre ou à offrir un livre qu’ils souhaitent
échanger et du même coup, à répandre le plaisir de lire au sein de leur communauté.

5 août de 16 h 30 à 24 h

Lieu : Stationnement arrière de l’hôtel de ville
2253, chemin des Hauteurs
La Municipalité est fière d’officialiser la tenue de la 5e
édition de son Pic-Nic Électrik, un événement musical
d’envergure devenu rapidement un incontournable de
l’été à Saint-Hippolyte. Cette année encore, les specta
teurs auront droit au spectacle de la fougueuse et
énergique France d’Amour qui sera accompagnée de
formations à saveur rock, blues et folk, reconnues pour
leurs prestations sur scène. Outre les spectacles en
plein air, profitez des différents services et installations
déployés pour l’occasion dont un immense chapiteau
qui abritera le bar et la scène. Entre amis, testez vos
aptitudes à la station de jeux d’adresse et profitez d’un
service de restauration sur place.
Annulé si pluie persistante.

Ce grand rassemblement demeure des plus populaires
auprès des hippolytois qui cette année, pourront profiter
des festivités dans le stationnement de l’hôtel de ville.
Les organisateurs ont pris soin de maximiser chaque
parcelle de terrain en créant ainsi un aménagement
attrayant pour assurer aux visiteurs une expérience
mémorable. Rien n’a été laissé au hasard, en passant
par l’installation d’un grand chapiteau qui abrite la scène
et le bar, aux stations de jeux pour enfants ainsi qu’à
un service de restauration sur place pour combler les
petites comme les grosses fringales. La Municipalité est
fière d’accueillir, pour une deuxième année consécutive,
Les Voix du Québec, formation qui regroupe des artistes
reconnus et talentueux en proposant une performance
de deux heures sans interruption. La soirée prend fin
avec un numéro qui met en vedette le duo de cracheuses
de feu, Blanka. Une autre édition à ne pas manquer !

Exposition
Pascale Dupré, artiste-peintre muraliste
Ciels ! • 18 mai au 27 juin
Cette artiste hippolytoise nous conduit aux confins d’un paradis céleste peuplé
de nuages avec Ciels ! Pascale Dupré s’approprie d’une façon convaincante ce
thème en s’amusant avec les perspectives, la lumière et les textures pour offrir au
visiteur un moment d’évasion, voire de réflexion. L’étoffe de son talent se déploie
dans un univers aérien où chaque coup de pinceau vient épaissir un peu plus le
mystère qu’elle se plaît à entretenir. Vernissage le 18 mai de 17 h à 19 h | Entrée
libre. Bouchées apéritives et rafraîchissements seront servis.

Service de sécurité incendie

Loisirs
et Plein air

Première dans la MRC
de la Rivière-du-Nord
Un service de pompiers premiers
répondants à Saint-Hippolyte

Nouveauté été 2017 : Cours de Tennis !
La Municipalité est heureuse d’offrir une toute nouvelle programmation pour les
jeunes et moins jeunes cet été ! En collaboration avec les centres d’activités physiques
Rivière-du-Nord, le parc Connelly accueillera les lundis et mercredis, les amateurs
de tennis voulant peaufiner leur technique et partager leurs apprentissages avec
amis et professeurs qualifiés.
Inscriptions auprès des centres d’activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN)
www.caprdn.ca
En ligne du 3 au 11 juin • En personne du 8 au 11 juin (Cégep de St-Jérôme)
Début des cours : 26 juin (8 semaines) • Endroit : Parc Connelly, 10, 111e Avenue
Programmation hebdomadaire tennis été
HORAIRE

LUN

mar

MER

8 h 30 à 9 h 30

Mini-tennis
(5-7 ans)

Mini-tennis

9 h 30 à 11 h

Débutant
(8-15 ans)

Débutant

11 h à 12 h 30

Inter.
(8-15 ans)

Intermédiaire

13 h 30 à 15 h

Avancé
(8-15 ans)

Avancé

15 h à 17 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h

Ligue junior (12-17
ans)

Ligue
junior

JEU

Débutant Adulte
Inter-Avancé Adulte

Inter-Avancé
Adulte

Cours

Coût

Mini-tennis : 1 h / sem.

75 $

Junior débutant : 1 h 30 / sem.

90 $

Junior intermédiaire : 1 h 30 / sem.

90 $

Junior avancé : 1 h 30 / sem.

90 $

Junior ligue : 8 h / sem.

190 $

Adulte débutant : 1 h 30 /sem.

98 $

Adulte inter-avancé : 1 h 30 / sem.

98 $

Adulte clinique : 1 h 30 / fois

10 $

VEN

*Match-ligue
Ligue
junior

Débutant
Adulte

Coûts session été

(8 sem.)

*Match-ligue

Les cours pour mini-tennis et junior, débutant, intermédiaire et avancé, seront offerts à raison d’une fois par semaine
sur huit semaines. Les citoyens ont le choix de s’inscrire le lundi ou le mercredi.
La ligue junior sera offerte à raison de quatre fois par semaine sur huit semaines, incluant les matchs inter municipaux, sans frais supplémentaire pour cette activité. Des frais de 10 $ seront demandés pour le chandail (obligatoire)
représentant la ligue de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
Les cours pour adultes seront offerts à raison d’une fois par semaine sur huit semaines.

Baignade
Plage municipale
au lac de l’Achigan
Notre plage est surveillée par des sauveteurs
certifiés aux périodes suivantes :
7 jours par semaine, du 17 juin au 27 août et les 2, 3 et
4 septembre de 10 h à 17 h

Parcs et installations
Amélioration des sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana
La Municipalité poursuivra cet été la mise à niveau de plusieurs sections de sentiers du Centre de plein air RogerCabana. Certains secteurs trop accidentés ou abruptes seront éliminés et remplacés par des voies de contournement.
L’objectif est de faire en sorte que les sentiers de raquette deviennent des sentiers quatre-saisons pouvant convenir à
la fois aux amateurs de raquette, de randonnée pédestre et de vélo de montagne. Pour 2017, les travaux prioriseront
les sentiers R5 et R6 qui comportent des sections rocheuses plus problématiques.
Bonification du parc d’hébertisme au Centre de plein air Roger-Cabana
L’an dernier, un parcours d’hébertisme destiné aux enfants voyait le jour afin de donner une vocation plus familiale
au centre. Suite à la grande popularité de cet aménagement, la Municipalité a décidé d’ajouter cinq modules aux
huit installés à l’été 2016.
Nouveaux modules d’hébertisme au parc des Quatorze-îles
L’an dernier, la Municipalité se voyait dans l’obligation de démanteler les jeux existants au parc des quatorze-îles
vu l’état précaire dans lesquels ils se trouvaient. Afin de répondre aux besoins des jeunes du secteur, de nouveaux
modules d’hébertisme semblables à ceux installés au centre de plein air seront mis en place dès cet été.

La Municipalité annonçait récemment l’implantation
d’un service de pompiers premiers répondants à
Saint-Hippolyte. Avec comme mandat de prodiguer
un soutien médical de base lors d’urgences
médicales, les pompiers travailleront en étroite
collaboration avec les techniciens ambulanciers
pour contribuer à réduire les décès et les séquelles
chez les victimes d’accidents graves. Ils seront
notamment en mesure d’offrir les premiers soins
afin de stabiliser l’état de personnes en détresse
avant l’arrivée des techniciens ambulanciers. D’une
durée de 32 heures, la formation de niveau 2,
offerte par le Centre intégré de santé et de services
sociaux des Laurentides, permet d’acquérir les
qualifications de secouriste de niveau avancé.
Déjà complétée par douze pompiers œuvrant pour
le Service de sécurité incendie de la Municipalité,
cette formation sera offerte au total à vingt d’entre
eux d’ici la fin de l’année. Hémorragie, étouffement,
allergies grave (anaphylaxie), problème respiratoire,
douleur thoracique, AVC, voilà quelques situations
d’urgence dans lesquelles ces pompiers premiers
répondants pourront désormais intervenir.
Le conseil municipal avait très à cœur d’offrir ce
service à la population. Sur un vaste territoire comme
le nôtre, il est parfois difficile pour les techniciens
ambulanciers d’être sur les lieux aussi rapidement
que souhaité. Comme chaque minute compte
en situation d’urgence, il devenait nécessaire de
prioriser la sécurité des résidents de Saint-Hippolyte
et pour ce faire, d’offrir à nos pompiers la formation
pour agir en cas d’urgence vitale.
Assurer aux citoyens une meilleure protection, c’est
aussi notre façon de contribuer à leur offrir une
meilleure qualité de vie. Deux premiers répondants
seront en fonction en tout temps et attitrés à deux
véhicules d’intervention rapide, adaptés avec
l’équipement requis. Les vingt pompiers premiers
répondants se partageront les deux quarts de garde
habituels soit de jour et de nuit, 7 jours sur 7.
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2e séance
d’information
Travaux
publics
C’est avec l’objectif d’améliorer le milieu de vie
des citoyens de Saint-Hippolyte que le Service des
travaux publics poursuivra cet été la mise à niveau
de nos infrastructures. Voici, en bref, les travaux qui
sont prévus tout au long de la période estivale.
Secteurs

Fosses scellées :
pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités au cours du long weekend des Patriotes ? 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 au 450 565-4718
ou 1 877 588-6868

L’analyse de l’eau
de votre puits
Le ministère du Développement durable, de
l‘Environnement, de la Faune et des Parcs incite
les propriétaires d’un puits à faire analyser l’eau
au moins une fois par année relativement aux
paramètres chimiques. En ce qui concerne les
nitrates-nitrites et les paramètres bactériologi
ques, il est recommandé de faire analyser l’eau
régulièrement, soit au début du printemps et à
l’automne, et lorsque des changements relatifs à
sa couleur, à sa limpidité, à son odeur ou à son goût
sont constatés.

Journée de l’environnement

C’est le samedi 27 mai prochain de 9 h à 13 h, au parc
Aimé-Maillé (871, chemin des Hauteurs) que se tiendra
la traditionnelle Journée de l’environnement organisée
par la Municipalité de Saint-Hippolyte. Outre l’analyse de
l’eau potable à moindre coût qui sera offerte sur place, les
citoyens pourront notamment se renseigner sur les plantes
envahissantes, la santé et l’entretien des arbres, les milieux
humides et naturels et la protection des lacs en plus de faire
la rencontre d’oiseaux de proie et de manipuler quelques
espèces de reptiles.
Analyse d’eau à prix réduit
La population pourra profiter de cette journée pour faire ana
lyser son eau potable moyennant une tarification modeste :
• Analyse bactériologique : 25 $
• Analyse physico-chimique : 40 $
• Combo bactério + physico : 60 $
• Eau de baignade—coliformes fécaux : 9 $
• Eau de baignade—coliformes fécaux + entérocoques : 10 $
La distribution des contenants stériles pour les analyses se
fera à l’hôtel de ville entre le 15 et le 26 mai, du lundi au
jeudi, de 8 h 30 à 16 h et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 ou
lors de la Journée de l’environnement, le samedi 27 mai, au
kiosque du laboratoire.
Pour plus d’informations, visitez le www.saint-hippolyte.ca

Séance d’information sur la collecte des matières organiques

Une deuxième rencontre d’information sur l’implantation de la collecte des matières organiques aura lieu le lundi
12 juin prochain, à 19 h, à l’église de Saint-Hippolyte. Cette soirée sera l’occasion de répondre aux multiples
interrogations soulevées par l’arrivée prochaine des nouveaux bacs bruns sur le territoire de Saint-Hippolyte. Plus
de 140 citoyens ont assisté, le 20 mars dernier, à une première séance d’information en présence du maire, Bruno
Laroche, et du conseiller responsable de l’environnement, Bruno Allard. Si les questions ont été nombreuses,
les citoyens ont également manifesté beaucoup d’intérêt pour cette nouvelle forme de collecte et pour les
recommandations visant à en faciliter l’implantation. Lors de cette soirée, il sera notamment question des raisons
qui ont conduit la Municipalité à mettre en place la collecte des matières organiques mais également des détails
entourant la logistique de collecte, du matériel offert à la population pour faciliter cette intégration et des trucs et
astuces permettant de faire un usage adéquat du bac brun.

Contribuez aux recherches de l’Université de Montréal sur
les eaux souterraines de Saint-Hippolyte
Dans le cadre d’un projet de recherche sur les eaux souterraines et les eaux de surface, des étudiants de l’Université
de Montréal sollicitent votre collaboration pour la collecte des eaux de puits. Ce projet, réalisé en collaboration avec
la Municipalité de Saint-Hippolyte, vise à établir la distribution et la qualité des eaux souterraines sur notre territoire
dans le but d’acquérir des connaissances servant à la protection des ressources en eau.
Pour participer, rien de plus simple :
• Présentez-vous à l’hôtel de ville entre le 15 et le 26
mai aux heures normales d’ouverture pour vous
procurer une bouteille. Les bouteilles, disponibles
en nombre limité, seront distribuées sur la base du
premier arrivé, premier servi ;
• Procédez à l’échantillonnage de l’eau de votre
puits selon le protocole d’échantillonnage qui
vous aura été remis avec la bouteille ;
• Apportez votre échantillon au kiosque de l’Univer
sité de Montréal le samedi 27 mai, entre 9 h et
13 h, à l’occasion de la Journée de l’environnement ;
• C’est gratuit !

À noter que les analyses réalisées par l’équipe du
projet de recherche diffèrent de celles offertes par la
Municipalité dans le cadre du programme d’analyse de
l’eau potable à prix réduit. Si vous désirez connaître la
qualité bactériologique et/ou physico-chimique de l’eau
de votre puits, n’oubliez pas de demander les bouteilles
correspondantes lors de votre passage à l’hôtel de ville
pour faire analyser vos échantillons par le laboratoire
mandaté par la Municipalité. Les résultats des analyses
ne seront pas traités individuellement, mais par bassin
versant de lac. Les participants au projet de recherche
ne pourront donc pas voir les résultats spécifiquement
pour leur puits. La Municipalité diffusera les conclusions de l’équipe de chercheurs sur son site Internet cet
automne. L’Équipe de l’Université de Montréal vous
remercie d’avance pour votre précieuse collaboration !

Mois

Stabilisation d’une partie du chemin de
Kilkenny près du no 535

Juin et juillet

Conversion du réseau d’éclairage au DEL
(environ 950 têtes d’éclairage)

Juin et juillet

Réseau de drainage
Réfection des ponceaux sur la
305e Avenue (Auberge des Cèdres)

Août

Réfection des ponceaux à la décharge du
lac des Chutes sur la 388e Avenue

Août

Réfection de route et pavage
10e Avenue en reconstruction

Mai et juin

Chemin du lac-de-l’Achigan, entre la route
333 et la 305e Avenue

Juin

411e, 412e au complet et 415e Avenue,
la section entre la 411e Avenue et le
chemin du lac-de-l’Achigan

Juin

104e Avenue entre le chemin du
lac-Connelly et la rue Villeneuve

Juillet

305e Avenue, trois segments pour
800 m

Juillet

89e et 90e Avenue au complet et la
section de la 88e Avenue située entre
la rue Desjardins et la 92e Avenue

Août

106e Avenue, la dernière section

Août

Rue Boucher entre la rue Sigouin et le
chemin du lac-Connelly

Août

Chemin du lac-à-l’Ours nord,
au complet

Septembre

Horaire des travaux d’entretien estival
Travaux

Date

Balayage des rues

fin avril à la
3e de mai

Ouverture des parcs et terrains de jeux

2e semaine
de mai

Installation des ralentisseurs
de vitesse

3e de mai

Nivelage des chemins de
gravier

Tout le mois
de mai

Plantation des fleurs

1re semaine
de juin

Traçage des lignes axiales

2e semaine
de juin

Rechargement granulaire
de certains chemins

Au cours des
2 premières
semaines
de juin

Épandage d’abat-poussière
sur les chemins de gravier

3e semaine
de juin

Fauchage des abords
de route

fin juillet

Émondage le long de
certaines routes

juillet et août

Rappels
Pour connaître les périodes de pêche et les
limites de prise pour Saint-Hippolyte – ZONE 9,
consultez le http://peche.faune.gouv.qc.ca/ .
Un permis municipal est requis pour installer ou
modifier un quai.

