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Notre bibliothèque
obtient une distinction régionale

Le comité La Voix des Parents RDN (Rivière-du-Nord)
a honoré la bibliothèque de Saint-Hippolyte en lui décernant un prix coup de cœur pour les installations et l’accueil
réservés aux touts-petits.
Cet honneur remis à l’équipe de la bibliothèque rejaillit
sur toute la municipalité.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

Votre conseil
municipal

Mot du maire
Discours du maire à l’occasion de
l’assemblée spéciale du conseil municipal pour l’adoption du budget 2016 de
la Municipalité de Saint-Hippolyte, tenue
le 14 décembre 2015.
Mesdames, Messieurs,

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

Après plusieurs semaines de travail de
préparation, c’est avec beaucoup de
fierté que nous vous présentons aujourd’hui le budget 2016 ainsi que le programme triennal d’immobilisations. Cet
exercice est fondamental afin d’identifier
les priorités et de mettre en place des projets tout en assurant une gestion saine
de nos finances.
Depuis les trois dernières années, malgré des baisses importantes des transferts du gouvernement du Québec et un
ralentissement économique du marché
immobilier, nous avons pu maintenir un
gel de taxes et de tarifs tout en réalisant
des projets d’envergure pour améliorer votre qualité de vie.
Notre gestion serrée et rigoureuse nous
a permis de faire des investissements importants au cours des dernières années, notamment pour la caserne, la bibliothèque et l’amélioration de notre réseau routier, tout en maintenant le gel du
taux de taxation et de la tarification et en
s’assurant de conser ver une bonne
santé financière.

Cette année encore, nous avons tout mis
en œuvre pour vous offrir toujours plus de
services de qualité tout en respectant votre capacité de payer. C’est donc avec
beaucoup d’enthousiasme que nous
vous annonçons que nous allons réduire
le taux de taxation d’un sous par tranche
de 100 $ d’évaluation pour 2016.
Conformément aux orientations gouvernementales qui deviendront obligatoires
pour les municipalités dans les prochaines années concernant l’enfouissement des déchets, Saint-Hippolyte emboîte le pas et ce soir, nous nous engageons à mettre en place la collecte des
matières organiques à compter de 2017.
Pour ce faire, nous profiterons de l’année
2016 pour vous consulter et vous faire
participer à la mise en place de notre démarche qui, évidemment, s’inscrit dans
nos engagements et nos priorités en
termes de protection de l’environnement.
Du côté du programme d’immobilisations, nous poursuivrons, au cours des
trois prochaines années, le programme
de réfection des chemins. notre réseau
de drainage. En rendant ce réseau plus
efficace, moins de sédiments se retrouveront dans nos lacs. La protection de
nos 62 lacs est primordiale afin de
maintenir la qualité de vie de nos citoyens
et de protéger l’environnement. De plus,
un drainage plus efficace permettra de

conserver nos chemins dans un meilleur
état, résultant en d’importantes économies.
Toutes ces actions, comme vous pouvez
le voir, permettent d’assurer la pérennité
de nos infrastructures, de dynamiser
notre municipalité et son noyau villageois,
d’accroître notre richesse collective, de
protéger l’environnement et de vous offrir des services de qualité tout en maintenant un fardeau fiscal respectueux de
votre capacité de payer. Vous pouvez
compter sur nous pour poursuivre notre
travail en ce sens dans les prochaines années.
En terminant, je remercie le Conseil et
tout le personnel de la Municipalité pour
le travail accompli et vous pouvez être assurés que nous poursuivrons nos efforts
afin de continuer d’offrir une meilleure
qualité de vie à tous nos citoyens et citoyennes, à chaque année.

Bruno Laroche, Maire

LOISIRS ET PLEIN AIR

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

Denis Lemay
Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
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Festival d’hiver
Entrée gratuite pour tous !

Horaire :
Le samedi 20 février*
11h à 15h
Lieu :
Centre de plein air Roger-Cabana

Service de l’urbanisme
450 563-2505 #2504

Célébrez les plaisirs de l'hiver en famille, dans un site enchanteur, qui donne
accès à une multitude de possibilités
comme le patin sur sentier de glace, la
raquette et le ski de fond. En plus de ces
sports d’hiver, petits et grands auront le
loisir de nourrir les animaux de la ferme,
de déterrer des trésors enfouis sous la
neige, d’écouter des histoires au coin du
feu, de faire des tours de traîneau à
chiens et même de patiner avec Gédéon
le bûcheron !
L’accessibilité est gratuite au réseau
des piste durant la journée du Festival.
*Annulé en cas de pluie

Programmation
Philippe Roy
Environnement

450 563-2505 #2505

Tours de traîneau à chiens ($)
Mini-ferme
Chasse aux trésors
Animation thématique
avec Gédéon le bûcheron

Jeux gonflables
Patins, ski et raquette
Musique d’ambiance
BBQ en plein air
SERVICE DE NAVETTE GRATUIT

Randonnée
nocturne
en raquettes
Le samedi 13 février se tiendra la première randonnée
nocturne en raquettes au Centre plein Air Roger-Cabana. Les
par ticipants, munis de raquettes et de lampes frontales, seront guidés à travers
les sentiers enneigés pour
une randonnée d’environ
1h30. Par la suite, un goûter
et un verre de vin seront servis à l’intérieur du pavillon.
Coût de l’activité
10 $ résidents
15 $ non-résidents
Location de raquettes :
2 $ résidents
5 $ non-résidents
Inscriptions
Maison des loisirs ou au
www.saint-hippolyte.ca

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

Programmation EXTRA

À votre service !
Commentaires
et suggestions
Votre opinion compte. C’est pourquoi une boîte, spécialement identifiée à cet effet, est mise à votre
disposition près du comptoir de
prêts. Il suffit d’inscrire vos commentaires et suggestions ainsi
que vos coordonnées afin qu’un
membre de l’équipe puisse faire
un suivi adéquat.

Spécial St-Valentin :

Je m’emballe pour toi !
2 au 13 février
Choisissez à l’aveuglette un livre thématique, soigneusement
emballé, parmi notre sélection. Osez ajouter du piquant à votre
quotidien !

Mercredi, 2 mars
Activités scientifiques

Expériences amusantes avec un faux-scientifique
aux méthodes bizarroïdes.
Spécial La relâche !
Gr. 1 pour les 3-6 ans
14h-14h40
Gr.
2
pour
les
+7
ans
14h40-15h20
C’est gratuit !
Gr.
3
pour
les
+7
ans
15h20-16h
Avis important : Inscriptions requises pour toutes les activités.
Capacité d’accueil : 15 enfants par groupe
Dans le cadre de la semaine de relâche, trois activités seront
proposées pour le plus grand plaisir des 3 ans et plus à la
Jeudi, 3 mars
bibliothèque.
Spectacle de magie avec un pirate
Avis important : Inscriptions requises
Animation interactive où la magie et les péripéties d’un pirate
ne font qu’un !
Gr. 1 pour les +3 ans
14h-15h
Capacité d’accueil : 60 personnes

Mardi, 1er mars
Éducazoo
Manipulation d’animaux exotiques avec la présence
d’un animateur certifié.
Salle multifonctionnelle (+6 ans)
Gr. 1 : 14h-15h, COMPLET
Gr. 2 : 15h-16h,
Forêt enchantée (+3 ans)
Gr. 3 : 14h-15h
Gr. 4 : 15h-16h

Appel de dossiers
pour expositions
2017
Artistes et artisans sont invités à
soumettre leur candidature pour
de futures expositions à la biblio.
Merci de faire parvenir votre dossier à ambraun@saint-hippolyte.ca
• Curriculum vitae
• Démarche artistique
(1 page maximum)
• 5 photos de vos œuvres
récentes en format JPG

Programmation régulière
6 février
Spécial
St-Valentin
Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de
10h30-11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un
bricolage thématique.

Exposition
Rétrospective
Scrabble libre
Tous les jeudis
de 13h30-16h
Une façon amusante de
jongler avec les mots
autour d’un bon café !

Spectacle de Noël
avec Mme Pommette
Le 12 décembre dernier, 60 personnes ont profité de la venue de
Mme Pommette et de ses marionnettes.

Alexis Chartrand | photographie
21 janvier au 9 mars

# 365
Cet artiste a plus d’une corde à son arc puisqu’il compte à son
actif, outre la photographie, la réalisation d’un documentaire sur
une personnalité connue, Louis-José Houde, qui lui a valu une
nomination aux prix Gémeaux. Avide de défis créatifs, en 2015,
il décide de prendre une photo par jour. Le 31 décembre dernier,
prenait fin son projet ambitieux. Découvrez l’univers d’Alexis Chartrand qui se déploie en 365 photos en couleur comme en noir
et blanc. À voir absolument !

Cercle de lecture

2e vendredi de chaque mois de 10h-12h
Venez admirer et célébrer le résultat de cette première expo solo Échange autour d’un sujet ou auteur commun.
inscription requise 450 224-4137
d'Alexis Chartrand. Bienvenue à tous !

Vernissage 21 janvier | 5 à 7

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT
Le chauffage au bois
Le chauffage résidentiel au bois constitue une source importante d'émission de
contaminants dans l'air aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur des résidences.

Les appareils
répondant
aux normes EPA :

En effet, lors de la combustion, un poêle
ou foyer non certifié mal entretenu et mal
utilisé, émet une grande quantité de particules fines dans l'atmosphère. Cellesci peuvent avoir des effets nocifs sur la
santé des gens sensibles à la pollution
de l'air.

• Réduisent de 60 à 90 % les émissions
de particules et de fumée;
• consomment 33 % moins de combustible pour une même production de
chaleur.
Voici comment augmenter l'efficacité
de votre appareil de chauffage au bois
tout en réduisant les émissions de
polluants :

Depuis 2009, il est interdit au Québec de
fabriquer, de vendre et de distribuer des
appareils de chauf fage au bois non
conformes aux normes environnemen- • Faites installer votre appareil certifié
tales de l'Association canadienne de norpar un professionnel pour assurer le
malisation (ACNOR) ou de l'United States
respect des normes;
Environmental Protection Agency (US EPA). • Suivez les instructions d'entretien du
fabricant;

• Installez un thermomètre sur le tuyau
de fumée et assurez-vous de garder la
température de la fumée entre 350°F
et 400°F;
• Utilisez du bois propre et sec et brûler du bois dur plutôt que du bois
tendre ;
• Utilisez uniquement du papier journal
propre, du carton compressé ou du
bois d'allumage sec pour démarrer le
feu;
• N'utilisez jamais d'essence, de kérosène, ou d'autre accélérant;
• Ne brûlez ni ordures, ni plastique, ni
bois peint ou traité, ni pneus, car
ceux-ci libèrent des produits toxiques
dans l'air;
• Enlevez l'excédent de cendres afin de
ne pas bloquer les orifices d'entrée
d'air.
• Faites ramoner votre cheminée au
moins une fois par année.

Programme de subvention de couches lavables
La Municipalité reconduit en 2016 son programme de subvention de couches
lavables, qui a pour but de réduire la quantité de matières résiduelles envoyée
au site d’enfouissement. En effet, une subvention de 200 $ sera remise aux
parents qui décident de faire un geste généreux envers l’environnement et
qui achèteront des couches réutilisables. Les conditions pour être admissible à la subvention :
•

Coupez le moteur : ça se fait en un tour de clé!

La marche au ralenti consiste à laisser tourner le moteur lorsque la voiture ne roule
pas. Parfois inévitable (dans la circulation), elle est souvent inutile et nuisible. Elle
produit des émissions nocives comme le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde
de carbone (CO2) et les oxydes d'azote (NOx).
Limiter la marche au ralenti diminuera votre consommation d'essence, limitera l'usure
du véhicule, sera bénéfique pour la santé de votre entourage et réduira les émissions de gaz à effet de serre.
Pour plus d’informations sur la marche au ralenti, consultez le dépliant au
www.saint-hippolyte.ca.

Être résident permanent et fournir une preuve de résidence (permis de
conduire encore valide, compte de taxes le plus récent;
compte de services);
• Fournir une preuve d’achat,
celle-ci doit inclure les informations suivantes :
• le nom et les coordonnées du détaillant;
• la date de l’achat;
• le nombre de couches achetées. (afin d’être admissible,
il faut acheter un ensemble d’au moins 20 couches réutilisables.);
• L’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat desdites
couches ;
• Fournir une preuve de naissance (certificat de naissance, déclaration
de naissance).
Veuillez noter que les couches réutilisables doivent avoir été achetées après
le 1er janvier 2016.
Le formulaire de demande de subvention est disponible au www.saint-hippolyte.ca dans la section Services aux citoyens – Ordures, recyclage et matières
organiques – Autres services et programmes municipaux.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca
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À NE PAS MANQUER
CE SAMEDI 13 FÉVRIER
La randonnée
nocturne
en raquettes

LUNDI
7 MARS
PROCHAINE

RENDEZ-VOUS 17H30
DÉPART 18H

La première randonnée nocturne en
raquettes au Centre plein Air RogerCabana. Les participants, munis de
raquettes et de lampes frontales,
seront guidés à travers les sentiers
enneigés pour une randonnée d’environ 1h30. Par la suite, un goûter
et un verre de vin seront servis à
l’intérieur du pavillon
Coût de l’activité
10 $ résidents
15 $ non-résidents

Location
de raquettes :
2 $ résidents
5 $ non-résidents

Inscriptions
Maison des loisirs
ou au

Exposition de Fabrice Landry
artiste multidisciplinaire

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

DÉFI SANTÉ
Devenez champion de votre santé en relevant
le Défi Santé !

www.saint-hippolyte.ca

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 DagenaisSports, loisirs
et plein air

Mot du maire
Prix Coup de coeur

DEL

Le 5 décembre dernier, le comité La Voix des
Parents Rivière-du-Nord a honoré la bibliothèque de Saint-Hippolyte en lui décernant un
prix coup de coeur pour les installations et l’accueil réservés aux tout-petits. Toutes nos félicitations à l’équipe de la bibliothèque, cette
reconnaissance rejaillit sur toute la municipalité.

Nous entamons en 2016 la conversion de notre système d’éclairage routier au DEL : cette
action nous permettra une économie d’énergie de près de 60%.

50,000$ au CRPF
Comme vous le savez peut-être, le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
travaille depuis 2003 dans le but de protéger
l’intégrité écologique du massif des escarpements. La municipalité de Saint-Hippolyte est
fière de soutenir le CRPF et de l’appuyer à hauteur de 50 000$ en vue de faire l’acquisition
de 135 hectares de terrain à même la réserve
Ogilvy. La protection de ce milieu naturel, qui
constitue un véritable joyau de notre municipalité, est primordiale et cela portera maintenant à 200 hectares l’étendue de terrain protégé sur notre territoire.

Travaux routiers
En ce qui concerne la programmation des
travaux routiers, nous poursuivons nos efforts
dans la réfection des routes et du réseau de
drainage. En 2016, 1,2 millions de dollars seront investis pour les travaux de réfection
des routes. De plus, l’investissement pour les
travaux d’amélioration des structures de drainage pourrait atteindre 375 000$, puisque le
Ministère étudie la possibilité de nous consentir une subvention qui pourrait atteindre 50%
de la valeur des travaux.

Dans le cadre d’un partenariat à long terme
entre la Municipalité, la Station de biologie des
Laurentides et l’Université de Montréal, nous
débutons cette année le premier volet d’un
contrat de service de recherche afin de dresser un portrait des eaux souterraines et de surface sur le territoire de Saint-Hippolyte. Dans
un deuxième temps, nous verrons à compléter les données existantes en vue d’élaborer
des recommandations qui s’inscriront dans notre plan de gestion des eaux souterraines et
de surface.

Démission
de Philippe Roy
Finalement, suite à la démission de M. Philippe
Roy de son siège de conseiller, je tiens à le
remercier pour son engagement à vouloir préserver la qualité de vie à Saint-Hippolyte. Déterminé et intègre, M. Roy a toujours eu à cœur
la protection de l’environnement et il a su la
mettre en avant plan tout au long de son mandat.

Bruno Laroche, Maire

ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS

Cet été, prenez l’air de la nature
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
2016 :
* Surveillant-sauveteur à la plage
municipale;
* Moniteur pour les activités
Tortilles;
* Chef moniteur pour les
activités Tortilles.
Les candidats doivent être âgés au
minimum de 16 ans.
La rémunération correspond au taux
déjà établi en fonction de chacun de
ces emplois ainsi que des compétences et de l’expérience des candidats.

Envoyez votre demande d’emploi et votre curriculum vitae
au :
Service des Loisirs
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, Québec J8A 1A1
450 563-2505 poste 2231
Télécopieur : 450 563-2967
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

Date limite : 4 mars 2016

LOISIRS ET PLEIN AIR

450 563-2505 #2503

Programmation du FESTIVAL D’HIVER

Chantal Lachaine

11h à 15h
•Mini-ferme;
•Tours de traîneaux à chiens ($);
•Animation avec Gédéon le bûcheron:
•Contes et légendes autour du feu;
•Patinage sur sentier de glace;
•Maquillage:
•Tyrolienne.

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

14h30 à 15h
Chasse aux trésors

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Partenariat avec
la Station de biologie

OFFRE D’EMPLOI

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
Annulé en cas de pluie ou
mauvais temps

Nouveauté

13h à 13h30
Flash Mob
(chorégraphie de danse en groupe)

Commodités
Restauration & bar
1ers soins
Réseau de sentiers : patins, raquette
et ski de fond
ACCÈS GRATUIT !
Service de navette
GRATUIT !

DÉFI SANTÉ
Devenez champion de
votre santé en relevant le Défi Santé !
Donald Riendeau
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines
de motivation pour améliorer vos habitudes de
vie ! Du 31 mars au 11 mai 2016, vous êtes
invités à devenir champion de votre santé en
visant l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus, et prendre une pause afin d’avoir
un meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir
du soutien gratuit, dont la nouvelle application
Web exclusive, vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix of fer ts !
En solo, en famille ou en équipe (Municipalité
de Saint-Hippolyte), inscrivez-vous à DefiSante.ca à partir du 1er mars.

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

À votre service !
450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca
www.mabibliotheque.ca

Suivez-nous sur Facebook

Programmation EXTRA
Spécial LA RELÂCHE
1er au 3 mars
Dans le cadre de la semaine
de relâche, trois activités
gratuites vous sont proposées : Éducazoo, expériences scientifiques et
spectacle de magie.
Inscrivez-vous dès maintenant au 450 224-4137 !!!
Cinéma insolite avec SPASM (+16 ans)
Vendredi, 18 mars | 19h à 21h
Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous faire
découvrir neuf courts métrages insolites qui proviennent
du Québec, de l’Espagne, des États-Unis et de la France.
La programmation entière est issue de la 14e édition du
festival, soit la toute dernière mouture. Bon cinéma !

Empruntez un professionnel (13-17 ans)
Mercredi, 6 avril dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque participant
aura l’opportunité d’en apprendre davantage sur le ou les
métiers qui l’intéressent lors d’un entretien individuel de
15 minutes. Une conseillère en orientation sera également sur place pour fournir des informations additionnelles, notamment sur les perspectives d’embauche.
Ils seront là pour VOUS : Ingénieur, pompier, infirmière
auxiliaire, enquêteur, professeur d’éducation physique,
électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

Programmation régulière
Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Scrabble libre

Semaine de relâche
Centre plein air
Roger-Cabana
Inscription
jusqu’au 19 février

Tous les jeudis
de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots autour d’un bon
café !

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

Exposition

www.saint-hippolyte.ca
450-563-2505 # 2231
Nombre de places limitées

Une subvention qui donne des
ailes à la culture !

En vertu du
programme
d’Aide aux
initiatives de partenariat, le ministère de la Culture et des Communications accorde une subvention de 5 000$, à laquelle la
Municipalité ajoute la même
somme, pour la réalisation de
cinq projets culturels : la photo, la
vidéo, l’écriture, le dessin et la poterie, auxquels plusieurs centaines de citoyens pourront participer.
Participants recherchés !
Projet #1 :
Réalisation d’un livre illustré
Une personne âgée racontera un
souvenir d’antan à cinq jeunes participants qui devront interpréter
l’histoire par l’écriture ou le dessin. L’activité sera animée par un
écrivain-jeunesse prolifique, Frédrick d’Anterny. Lors du lancement officiel, chaque participant
recevra une copie du livre auquel
il aura participé ! Inscription requise avant le 8 mars : 450 2244137
9-14 ans attirés par l’écriture
et/ou le dessin (20 participants)
60 ans + avec plein de souvenirs
en tête ! (4 participants)
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ?
Samedi, 9 avril
de 10h à 12h ou de 13h à 15h
*Possibilité de prendre en charge
votre enfant pour toute la journée.
Coût ? GRATUIT !

AVALANCHE D’ACTIVTÉS
Centre de plein air Roger-Cabana 2060, chemin des Hauteurs
•Atelier de cuisine
•Bricolage
•Expériences scientifiques
venez-vous amuser !
•Jeux et animation
•Mini olympiade
•Patin, ski de fond et raquette
•Sports d’équipe
•Tournoi d’échecs
•Atelier à la bibliothèque

5 à 12 ans

FORFAIT : 5 JOURS
Tarif : 90 $ • Non résident : 135 $
Politique familiale (résident seulement)
2e enfant : rabais de 50% et 3e enfant : rabais de 60%
Les activités se déroulent au Centre de plein air RogerCabana, en cas de mauvais temps, à l’École des Hauteurs.
HORAIRE DU SERVICE DE GARDE :
7h à 8h30 et 16h à 18h
HORAIRE DES ACTIVITÉS :
8h30 à 16h (CENTRE PLEIN AIR Roger-Cabana)

Laurie Roger

Fabrice Landry

artiste multidisciplinaire

10 mars au 27 avril
Transpositions • Constat de notre condition

Il pose un regard critique sur le mode de vie moderne auquel la société actuelle est confrontée en utilisant une approche picturale pour décrier, entre autres, la
(sur)consommation, l’aseptisation du mode de vie (et de
pensée) et la quête d’identité. L’expérience du spectateur
demeure orientée vers la prise de position.
Vernissage 10 mars • 5 à 7

Une rencontre unique avec un artiste qui, à travers ses
œuvres, met en scène les maux de la société pour mieux
les comprendre. Bienvenue à tous !

Nouvelle recrue de
passage !
La bibliothèque est fière d’accueillir Laurie Roger, à titre de stagiaire, du 23 février au 18 mars.
Étudiante en technique de la documentation au Cégep LionelGroulx, elle s’intégrera à l’équipe
biblio afin de parfaire ses connaissances. Bienvenue !

Rétrospective
EXPO • Alexis Chartrand
À la biblio, le 21 janvier dernier, 40
personnes ont célébré l’accomplissement d’Alexis Chartrand en
découvrant son œuvre intégrale
qui se décline en 365 photos.
L’expo se poursuit jusqu’au 9
mars.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT

Révision du plan
de gestion
des matières
résiduelles

Au centre de tri, les trieurs en voient de toutes les couleurs!
Saviez-vous
qu’environ 10%
des matières
envoyées au
centre de tri ne
devraient même pas y être? Rappelonsnous également que tout ce qui est déposé dans le bac de récupération passe
devant les yeux, le nez et entre les mains des trieurs
du centre de tri…

10%

Voici une liste d’objets et de matières
que les trieurs voient
régulièrement au centre
de tri et qui ne devraient pas
se retrouver au recyclage :

Vous pouvez également poser quelques
gestes simples pour aider les trieurs
dans leur travail :
- Retirer le fond de carton du plastique
des paquets de 24 cannettes ou
bouteilles d’eau;
- Bien regarder sous les contenants de
plastique s’ils sont recyclables ou non;

- Réunir tous les sacs de plastique
ensemble pour en faire des sacs
de sacs;
- Donner les vêtements aux gens dans
le besoin au lieu de les mettre dans
le bac de recyclage, car une fois sur
les lignes de tri, les vêtements doivent
être jetés;

- Ne pas mettre les matières recyclables
mélangées dans des sacs, les emboîter ou les ranger dans des boîtes
de carton : cela ralenti le travail des
trieurs;
- Virer le sac de Publisac à l’envers dans
le bac de recyclage pour le vider : le
papier ne va pas avec le plastique.

Le rapport sur les consultations publiques est maintenant disponible.
Le 20 janvier dernier, le Conseil de
la MRC adoptait le rapport sur les
consultations publiques ayant eu
lieu en novembre 2015.
Le rappor t de consultations publiques peut être consulté sur notre
site Internet au www.saint-hippolyte.ca. Le projet de Plan de gestion
des matières résiduelles est toujours
accessible sur le site de la MRC
au www.mrcrdn.qc.ca . Des copies
papier sont disponibles pour consultation sur place à la réception des bureaux de la MRC, situés au 161, rue
de la Gare à Saint-Jérôme.
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles modifié, de même
que le rapport sur les consultations
publiques, ont été transmis au gouvernement du Québec par la MRC de
La Rivière-du-Nord à des fins d’analyse de conformité.

- Des tampons usagés et le contenu de
poubelles de salles de bain;
- De la litière usagée et des sacs de
besoins d'animaux domestiques pleins;
- Des couches sales;
- Des déchets médicaux
et des seringues souillées;
- Des animaux morts;
- Tout ce qui peut s’enrouler, tels que
des câbles, guirlandes, fils et cordes
à linges : ces matières risquent de
bloquer les machines de tri, ce qui
cause beaucoup de pertes de temps;
- Des résidus domestiques
dangereux comme les batteries de
voiture, les piles, les aérosols, etc.
Ces matières doivent se retrouver à
l’Écocentre;
- Des sacs remplis
d’ordures.

Dépôt de neige
ou de glace sur les lacs
et cours d’eau
Savez-vous pour quelles raisons le règlement municipal sur les nuisances interdit de jeter ou de déposer de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain
privé sur les lacs et cours d’eau municipaux? Cet article réglementaire a été
adopté pour réduire les impacts de la
fonte des neiges et des glaces sur la
qualité des eaux de surface.
Les neiges et glaces usées provenant
de nos stationnements et accès privés
contiennent de nombreux contaminants
tels que des débris, des abrasifs, des
sels de déglaçage, des métaux lourds
(plomb, fer, manganèse, chrome), des
huiles, des graisses, de l’essence, etc.
Ces contaminants se retrouvent directement dans le lac ou le cours d’eau au
moment de la fonte des neiges et des
glaces, lorsque ces dernières ont été entreposées sur le couvert de glace d’un
lac ou d’un cours d’eau.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca
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Un franc succès pour
le Spécial La relâche

LUNDI
4 AVRIL
PROCHAINE

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL
À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE
Exposition de Fabrice Landry
artiste multidisciplinaire

Une heure pour la terre 2016
le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

Votre conseil
municipal

Mot du maire
ÉLECTIONS PARTIELLES

Le dimanche 24 avril 2016 aura lieu une élection partielle au poste de
conseiller no. 4.

Bruno Laroche, maire

450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

Gilles Beauregard

Maire-suppléant, finances et
communications

450 563-2505 #2507

Yves DagenaisSports, loisirs
et plein air

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de
candidate ou de candidat ont jusqu’au 25
mars 2016 pour produire une déclaration
de candidature à l’endroit suivant :
Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de la Municipalité
de Saint-Hippolyte
2253, chemin des Hauteurs
450-563-2505, poste 2234
Les déclarations de candidature sont acceptées du 11 mars au 25 mars 2016 au
bureau de la présidente d’élection aux
jours et heures suivants :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi
et de 13h à 16h
Le vendredi de 8h30 à midi
Le vendredi 25 mars, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins
dix électeurs de la municipalité.

Les formulaires sont disponibles au bureau de la présidente d’élection ou sur le
site Web du Directeur général des élections, à l’adresse :
www.electionsquebec.qc.ca
Si plus d’un candidat pose sa candidature,
un scrutin sera tenu le 24 avril 2016 et
un vote par anticipation sera tenu le 17
avril 2016.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus
d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection :
Christiane Côté
ccote@saint-hippolyte.ca
450 563-2505 poste 2234

On peut également consulter la section
spéciale sur les élections municipales du
site Web du Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements :
Par téléphone :
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche d'étudiants pour combler les postes
d'aide journalier durant la saison estivale 2016.
Toute personne intéressée à
postuler et qui répond aux exigences peut le faire en faisant parvenir son curriculum
vitae avant le 6 mai 2016 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

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
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Un franc succès
pour le Spécial La relâche
à la biblio !
Dans le cadre de la semaine de
relâche, plus particulièrement du
1er au 3 mars, l’équipe de la
biblio était déployée au grand
complet pour accueillir les
citoyens qui se présentaient par
dizaines à la fois.
Comparativement à l’an passé, le
taux de participation a fait un bon
de 350% passant de 60 à 210
personnes.
Encore une fois cette année, la programmation Spécial La relâche s’étalait sur
trois après-midis en offrant des activités
variées et gratuites. Le mardi, les enfants
ont eu la chance inouïe de manipuler des
petites bêtes exotiques en compagnie
de l’équipe professionnelle d’Éducazoo.
Le mercredi, une scientifique aux méthodes peu orthodoxes présentait à son
jeune auditoire des expériences abracadabrantes. Le jeudi, la programmation
prenait fin avec un spectacle de magie rafraîchissant avec Senteux, un sympathique pirate.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

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

Programmation EXTRA

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

À votre
service
Ateliers
informatiques

!

à compter du 13 avril

Toujours très en demande, les ateliers informatiques seront de retour à compter du 13 avril.
Ces ateliers, qui s’adressent aux débutants, seront
consacrés à Internet et à Facebook, ainsi qu’à la
messagerie (courriel) et aux tablettes numériques.
Chaque atelier est d’une durée d’une heure et trente
(1h30) et coûte cinq dollars (5$), payable en argent
seulement. Les places sont limitées.
Du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril
Inscription sur place ou par téléphone :
450 224-4137

En cours
jusqu’au 27 avril

Exposition Fabrice Landry

Lancée par un vernissage le 10 mars dernier, l’exposition « #Transposition/Constat de notre condition » de l’artiste Fabrice Landry bat son plein. À voir à la salle multi. Des œuvres qui interpellent autant le spectateur que
le citoyen.

Ateliers d’écriture

(+16 ans) Vendredi

le 18 mars | 19h à 21h

Rencontre d’auteures
Dans le cadre de la journée internationale du droit
d’auteur le 21 avril prochain, la bibliothèque accueillera la poète Nancy Lange qui présentera un
récit poétique d’un de ses voyages, intitulé « Au seuil
du bleu ». De superbes photographies accompagneront son récit. Entrée libre.

Soirée cinéma avec SPASM

24-31 mars
et 7-14 avril | 18h30 à 20h30
Cet atelier, divisé en quatre rencontres, explore la venue de l'écriture et l'intégration du souvenir dans l'écriture. Libérez l'écrivain qui sommeille en vous !
À tour de rôle, Nancy Lange (auteure) et Claude Drouin,
(auteur et éditeur) agiront à titre d'animateur.
Inscription requise : 450 224-4137
Veuillez vous référer au www.saint-hippolyte.ca pour
connaître tous les détails.

Empruntez un professionnel
(13-17 ans)

Mercredi le 6 avril | dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque participant aura l’opportunité d’en apprendre davantage sur
le ou les métiers qui l’intéressent lors d’un entretien
individuel de 15 minutes. Une conseillère en orientation sera également sur place pour fournir des informations additionnelles, notamment sur les perspectives d’embauche.
Ils seront là pour VOUS :
Ingénieur, pompier, infirmière auxiliaire, enquêteur, professeur d’éducation physique, électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous
faire découvrir neuf courts métrages insolites qui proviennent du Québec, de l’Espagne, des États-Unis et de
la France. La programmation entière est issue de la 14e
édition du festival, soit la toute dernière mouture. Projection gratuite, pop-corn inclus !

Atelier de photos | Gratuit !

Programmation
régulière
Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Projet #2 : Atelier de photos
et expo collective
En petit groupe, améliorez vos connaissances en appliquant les conseils d’un photographe professionnel, Lucien Lisabelle. Chaque participant verra ses trois meilleures photos intégrées à l’expo collective qui se
déroulera à la biblio dès le 9 juin prochain.
Pour qui ? Photographes amateurs de 12 ans+ | être
citoyens
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ? Groupe #1 | 12-16 ans Adapté pour ados !
Samedi, le 16 avril | 13h à 16h (3 heures)
Groupe #2 | 17 à 77 ans
Samedi, le 23 avril | 9h à 16h (6 heures)
Groupe #3 | 17 à 77 ans
Samedi, le 30 avril | 9h à 16h (6 heures)
Quoi ?
Trucs et astuces pour prendre des photos
de pro, de la technique à la pratique !
Note : Le participant doit fournir son appareil photo
numérique en plus du livret d’instructions.

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

Scrabble libre
Tous les jeudis de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots
autour d’un bon café !

Inscription avant le 6 avril | 450 224-4137

Spécial Pâques
Samedi le 19 mars 10h30 à 11h30
Une heure du conte festive attend les enfants le
19 mars prochain. On y célébrera Pâques et
l’arrivée imminente du printemps.
Une chocolat de bonne idée !

Heure du conte

Congé pascal du 25 mars
Veuillez noter qu’à l’occasion de la fête de
Pâques, la bibliothèque sera fermée
vendredi le 25 mars. Elle reprend son
horaire régulier dès le lendemain,
le samedi 26 mars.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT
Êtes-vous
eau courant?
Bien que notre territoire compte de nombreux lacs et cours d’eau, ce sont majoritairement les eaux souterraines qui sont
utilisées comme source d’eau potable
chez les ménages hippolytois. Ainsi, si
vous utilisez l’eau d’un puits, songez à limiter votre consommation puisqu’on ne
connaît pas vraiment la quantité d’eau
souterraine dont nous disposons et quelle
est la consommation de notre secteur.

Quelques trucs
pour économiser l’eau au quotidien
1. Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents
ou vous raser.
2. Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.
3. Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux
ou que vous vous savonnez.
4. Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse
ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum.
5. Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium
ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
6. Isolez votre réservoir d’eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur,
vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement.
7. Gardez le gazon plus long (8 cm), il retiendra davantage l’humidité
et gardera une meilleure apparence.
8. La pluie peut à elle seule combler les besoins de votre pelouse,
puisque celle-ci ne requiert qu’environ 2,5 cm d’eau par semaine.
9. Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes,
car un arrosage en plein soleil subit une évaporation de 60 %.

le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

Une heure pour la terre 2016
Une heure pour la Terre est un mouvement mondial qui veut une planète plus verte,
plus propre. En 2015, Une heure pour la Terre a réuni 172 pays à travers le monde.
Voilà un formidable message envoyé aux gouvernements et leaders mondiaux et un
retentissant appel à l’action en matière climatique. Cette année, Une heure pour la
Terre se tiendra le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30. Éteignez vous aussi vos
lumières pour affirmer votre intérêt pour notre planète!
Pour plus de détails, visitez le www.earthhour.org (site en anglais seulement)

Source : peep.reseau-environnement.com

RAPPELS
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 (Sani-Nord), l’entrepreneur
mandaté par la Municipalité, au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

Programme de subvention de couches lavables

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.

L’entretien
ménager
écologique
Pour transformer de façon écologique nos pratiques d’entretien ménager, pourquoi ne pas utiliser des
produits écologiques, achetés ou
faits maison? Saviez-vous qu’une
famille canadienne moyenne utilise entre 20 et 40 litres de nettoyants par année ? Les produits
d’entretien, en plus d'être souvent
très couteux, contiennent des substances chimiques qui sont nocives
pour l’environnement et pour la
santé.
Il existe une foule de solutions pour
garder sa maison propre en tout
temps, sans utiliser de produits
chimiques. Le vinaigre, l’eau
chaude, le citron ou le bicarbonate
de soude sont les principaux ingrédients de produits ménagers
que l’on peut fabriquer facilement
soi-même. Un choix économique,
écologique et bon pour la santé.

Nous vous proposons quelques guides sur le sujet :
Entretien des installations sanitaires

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.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MAISON_PROPRE_JARDIN_VERT.PDF
http://www.optionconsommateurs.org/documents/principal/fr/File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca
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28 avril au 8 juin
Islande | Terre de contrastes II
Exposition du photographe

Lucien Lisabelle

BARDARBUNGA #4742

À ne pas manquer
À partir du 24 mai

Programme
de vidange
des fosses
septiques

LUNDI
2 MAI
PROCHAINE

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

page 4

Ouverture de l’écocentre
de Saint-Hippolyte : le 3 mai
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

Interdiction de faire des feux de plein air
Yves DagenaisSports, loisirs
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

Culture, événements et
vie communautaire

La saison des feux de forêts
Au Québec, la saison des feux de forêt commence
généralement au début du mois d'avril et se termine
vers la fin du mois d'octobre.

Jusqu'en mai, les feux de forêt touchent d’avantage le sud de la
province alors que le feuillage de la forêt feuillue n'est pas encore
pleinement à maturité. Ainsi, la pénétration du couvert forestier
par le soleil se fait plus aisément, ce qui permet un assèchement
rapide des combustibles.

D'avril à mai, en moyenne 172 feux (73 %) sont imputables à des
résidents ou à des activités de récréation. Le printemps est une
période de grand ménage pour de nombreux propriétaires. En
procédant au nettoyage de leur terrain, certains citoyens utilisent
le feu sans se méfier des risques auxquels s’exposent eux-mêmes
et la forêt. Quelques heures d'ensoleillement et la présence du
vent suffisent, en cette période de l'année, pour assécher les
combustibles au sol.

Pour ces raisons, afin de permettre à la végétation de pousser et
de réduire par le fait même les risques d’incendie de forêts, une
interdiction d’effectuer des feux de plein air entre en vigueur à
compter d’aujourd’hui jusqu’à ce que le service de Sécurité
incendie lève l’interdiction.

450 563-2505 #2502

Loisirs et Plein air

Denis Lemay
Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Du soccer féminin
au FC Boréal

Le Club de soccer FC Boréal a le plaisir d’annoncer la formation de nouvelles équipes
purement féminines pour les jeunes filles de 4 à 9 ans. Cette mesure aidera grandement
au développement du soccer féminin, améliorera leur sentiment d’appartenance et
créera des liens d’amitié! Pour informations et inscription, www.fcboreal.ca »

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

Suivez-nous sur Facebook

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

À votre service !
Dernier rappel

Programmation EXTRA

Spectacle
avec l’auteure
Nancy R. Lange

Ateliers informatiques

La formule se présente en bloc de 1h30 au coût de 5$ (argent comptant) avec une capacité d’accueil de 4 à 7 personnes. Possibilité d’emprunter une tablette IPAD, sur place,
pour l’occasion.
Inscription requise 450 224-4137

21 avril dès 19h

Au seuil du bleu
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur, la bibliothèque est fière d’accueillir la poète
Nancy R. Lange qui nous propose une lecture de textes
accompagnée d’une projection de photographies. Au seuil
du bleu nous amène par-delà les océans, jusqu’en Grèce,
où l’horizon se confond avec le ciel.

Mercredi, 20 avril

16h-17h30 |
Internet intermédiaire
18h15-19h45 | Facebook débutant

Vendredi, 22 avril
13h-14h30 |

ENTRÉE LIBRE • BIENVENUE À TOUS

Le saviez-vous ?

Expositions

Lucien Lisabelle
photographe professionnel

28 avril au 8 juin
Islande | Terre de contrastes II

Lors de ses deux voyages en Islande, Lucien Lisabelle a
rapporté de ce mystérieux pays, des milliers de photos
aériennes. Pour cette exposition, il vous en présentera une
douzaine. « Ces photographies sont à mes yeux de véritables peintures abstraites. Difficile de croire que ces paysages existent vraiment, mais les images captées dépassent presque la réalité. »

Vernissage 28 avril | 5 à 7

Venez faire la rencontre d’un photographe qui se démarque tant par la qualité de son travail que par son audace à immortaliser l’insaisissable du haut des cieux.

RAPPEL

Tablette numérique

Exposition Fabrice Landry
Jusqu’au 27 avril
Transpositions | Constat de notre condition

Votre biblio propose environ 70 titres différents de magazines et de périodiques, répartis suivant l’âge des lecteurs. Pour les enfants, on trouve, entre autres,
Les débrouillards, Les explorateurs Pomme d’api et Pop
tandis que les ados peuvent lire Full fille, Cool, Délire et
Curium. Du côté des adultes, outre les incontournables
L’actualité, Coup de pouce, Geo, Clin d’œil, on y trouve des
revues dans la plupart des centres d’intérêts, que ce soit
la déco, le voyage, la nature, les arts, la cuisine ou le sport.
Les abonnés peuvent aussi avoir accès à quelques titres
en anglais. Un abonné peut emprunter jusqu’à cinq (5) revues à la fois.

Programmation
régulière
Heure du conte

1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Cercle de lecture

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

Scrabble libre

Tous les jeudis de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots
autour d’un bon café !

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT

Ouverture de l’écocentre
de Saint-Hippolyte : le 3 mai
L’écocentre de Saint-Hippolyte, opéré par Développement Durable de la
Rivière-du Nord (DDRDN), sera ouvert du 3 mai au 29 octobre 2016, du mardi
au samedi, de 9h à 16h30. L’écocentre est situé au 2056 chemin des Hauteurs,
au garage municipal.

Pour plus d’informations sur l’écocentre et sur les matières qui y sont acceptées
et refusées, consultez le www.ecocentresrdn.org. N’oubliez pas qu’il est
désormais possible d’apporter vos vieux appareils « froids » (réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, refroidisseurs d’eau ou à vin,
celliers, thermopompes) à l’écocentre pour un recyclage optimal.

Le règlement sur les quais
revu et corrigé

Le 4 avril dernier, le Conseil municipal adoptait de nouvelles dispositions
réglementaires sur les quais, lesquelles reflètent davantage les réalités et
besoins actuels des utilisateurs de nos lacs. Le nouveau règlement introduit la
notion de « zone d’implantation » pour les quais qui seront dorénavant installés
et autorise entre autres, de plus grandes superficies de quais que l’ancien
règlement.

Avant d’entreprendre votre projet d’installation, de déplacement ou
d’agrandissement de votre quai, consultez le nouveau règlement et informezvous auprès de la Municipalité des démarches à entreprendre, ainsi que des
documents à fournir pour votre demande de permis.
Il est possible de consulter l’extrait du règlement sur les quais au www.sainthippolyte.ca .

Collecte
de branches

Un ser vice de déchiquetage de
branches est offert aux Hippolytois. Les
collectes auront lieu au cours de la première semaine complète de chaque
mois, de mai à novembre.
Important : Vous devez vous inscrire à
la collecte en téléphonant à l’Hôtel de
ville au 450.563.2505. Les inscriptions doivent se faire au plus tard le
vendredi précédant la collecte.

Programme de vidange
des fosses septiques

Le programme de vidange systématique des fosses septiques reprendra du service le mardi 24 mai 2016. Voici la liste sommaire des secteurs qui seront visités cette année :

-

Chemin du Mont-Rolland
Domaine Ogilvy
Lac à l’Ours
Lac du Pin Rouge
Lac en Cœur
Lac Fournelle
Lac Morency
Village
Chemin des Hauteurs
Lac Cornu
Lac Maillé
Lac Écho
Tout le sud de la municipalité :
Lac Bertrand, rue Richer au Lac Aubrisson.

Pour connaître tous les détails sur le fonctionnement du programme et consulter le calendrier de vidange, visitez le www.saint-hippolyte.ca.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca
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Présentation du rapport financier 2015

Un excédent de fonctionnement de 991 937 $

C’est le 2 mai dernier, lors de la séance
ordinaire du conseil municipal, que la directrice
générale de la Municipalité de Saint-Hippolyte,
Christiane Côté, a déposé le rapport financier
qui démontre un excédent de fonctionnement
de l’ordre de 991 937 $, pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2015.

Cet excédent de fonctionnement de 991 937 $ représente
l’équivalent de 8 % du budget de 12 447 095 $. Parmi les
facteurs expliquant ce surplus engrangé, on peut noter des
revenus additionnels de l’ordre de 479, 857 $, dont une
somme de 248 669 $ provient des droits de mutation, en
raison d’une reprise dans les transactions immobilières.

Les dépenses réelles de fonctionnement se soldent, pour

leur part, à 512 080 $ de moins que les prévisions budgétaires initiales et ce, dans un contexte où plusieurs investissements ont dû être effectués, notamment en termes de
rénovation des infrastructures (pavage du lac Bleu), de travaux (drainage sur la 305e, aménagement paysager de la

bibliothèque et élément épurateur de la plage) et d’acquisition de terrain (déplacement de l’écocentre).

Des économies sont attribuables notamment à la réduction
du coût de déneigement (moins de précipitations et baisse
du coût de l’essence), à la baisse du taux d’intérêt pour les
frais de ﬁnancement et à une subvention de Recyc-Québec,
consacrée à la gestion des matières résiduelles.

Parmi les diverses réserves auxquelles le conseil municipal
souhaite affecter l’excédent de fonctionnement, notons le
remboursement de certaines dettes et l’achat d’un terrain,
au coût de 150 000 $, pour l’implantation d’une nouvelle
école. Ce surplus, déjà anticipé en 2015, aura aussi conduit
à une baisse de taxes de 1 cent en 2016, soit l’équivalent
de 135 000 $ de moins en taxes à payer pour les citoyens.
Rappelons que le rapport ﬁnancier de la Municipalité de
Saint-Hippolyte a été vériﬁé par Reid & associés inc.
comptables professionnels agréés.

À ne pas manquer

Jeunes cinéastes
recherchés !

Atelier de courts
métrages
et projection

Ce projet se concrétise grâce à la
contribution ﬁnancière du ministère
de la Culture et des Communications jumelée à celle de la Municipalité de Saint-Hippolyte.

page 3

Nouveau projet de gestion des matières résiduelles

La population conviée à une séance de consultation

Dans le cadre du renouvellement de son contrat de collecte mais la Municipalité a préféré emboiter le pas dès 2017.
et avec l’objectif de s’inscrire dans la nouvelle politique qué- Cette soirée sera l’occasion de présenter les grandes lignes
bécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), la Mu- de cette nouvelle politique provinciale
de même que les objectifs à atteindre
nicipalité de Saint-Hippolyte convie la popour les municipalités. Parmi ceux-ci, nopulation à une séance de consultation
Lundi 13 juin
tons une réduction à 700 kg par habitant
publique qui aura lieu le lundi 13 juin proà 19 h, à l’église de
chain, à 19 h, à l’église de Saint-Hippolyte.
de la quantité de déchets éliminés au site
Saint-Hippolyte
d’enfouissement, un recyclage de 70%
Cette rencontre sera l’occasion de répondre aux interrogations des citoyens et
des matières recyclables (papier, carton,
de recueillir leurs commentaires en vue de la mise en œu- verre, plastique, métal) et un recyclage de 60% de la matière
vre d’un nouveau projet de gestion des matières résiduelles organique putrescible. L’interdiction de l’envoi dans un site
comportant la collecte des matières organiques à compter d’enfouissement de la matière organique putrescible sera
de mai 2017.
par ailleurs en vigueur partout au Québec à compter de 2020.
Pour le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, cette démarche s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Municipalité qui souhaite faire du développement durable une
de ses priorités. « Nous sommes conscients que ce projet
d’implantation de la collecte à trois voies nécessitera une
PROCHAINE
grande collaboration de la part des citoyens. C’est la raison
SÉANCE RÉGULIÈRE
pour laquelle nous souhaitons les impliquer dans le cadre
de cette rencontre de consultation puisque ce projet ﬁgure
DU CONSEIL
en tête de liste de nos priorités en développement durable.
À 19 H
» Comme toutes les villes du Québec, Saint-Hippolyte a
À L’ÉGLISE PAROISSIALE
jusqu’en 2020 pour se conformer aux exigences de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

LUNDI 6 JUIN

Club de soccer FC Boréal

BBQ annuel

Le club de soccer FC Boréal tiendra
les 28 et 29 mai de 9h à 15 h,
son BBQ annuel au IGA situé 972,
chemin des Hauteurs.
Venez vous régaler aux proﬁts de nos
jeunes athlètes !

Centre de Plein Air
Roger-Cabana
Aménagements de
sentiers additionnels

La Municipalité est heureuse d’annoncer la poursuite du travail amorcé
à l’été 2015, soit la conversion des
sentiers de ski de fond et de raquette
en sentiers estivaux, destinés à la randonnée pédestre, à la course en sentiers et au vélo de montagne.
Près de 5 km avaient été aménagés
l’été dernier, à la grande joie des amateurs de plein air. L’aménagement de
2-3 km additionnels est prévu pour
l’été 2016.

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

MOT DU MAIRE
C’est avec un grand plaisir qu’au nom de tous les membres du
conseil municipal, je désire souhaiter la bienvenue à Monsieur
Bruno Allard, notre nouveau conseiller à l’environnement, qui occupe désormais le poste laissé vacant par Philippe Roy en décembre dernier. C’est le 24 avril qu’avaient lieu les élections municipales partielles, en vue de combler ce poste. Bruno Allard l’aura
emporté sur Jacinthe Murray, avec une importante majorité de 198,
soit 77 % des votes. Cette élection aura cependant suscité un faible taux de participation alors que seulement 354 citoyens se sont
présentés aux urnes. Monsieur Allard a été assermenté le 2 mai
lors de la dernière séance du conseil municipal. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Dépôt du rapport financier de la Municipalité

C’est le lundi 2 mai dernier, lors de la séance ordinaire du conseil
municipal, que notre directrice générale, Christiane Côté, a déposé
le rapport ﬁnancier de la Municipalité qui fait état d’un excédent
de fonctionnement de l’ordre de 991 937 $. Les résultats de ce
rapport illustrent très bien notre engagement à assurer une gestion rigoureuse des deniers publics et il témoigne aussi de l’excellente santé ﬁnancière de la Municipalité. Malgré des investissements importants effectués au cours de la dernière année,
l’administration municipale a su atteindre les objectifs qu’elle s’était
ﬁxés lors de la présentation du budget. Nous sommes ﬁers d’avoir
pu soutenir, encore cette année, le développement social de notre collectivité en visant l’amélioration de nos infrastructures et
ce, tout en continuant de miser sur la qualité de vie et les services
aux citoyens. Vous trouverez plus de détails sur ce rapport ﬁnancier dans cette édition de votre Action municipale.

Consultation publique sur l’implantation
de la collecte des matières organiques

Un projet qui s’inscrit dans notre stratégie de développement durable des années à venir et qui tient beaucoup à cœur à toute
l’équipe du conseil municipal est celui d’une meilleure gestion de

Camp de jour Tortilles

Un été inoubliable attend votre enfant, âgé de 5 à 12 ans.
8 semaines soit du 27 juin au 19 août.
• Un programme d’activités accessibles et variées
de 9 h à 16 h
• Un concept qui se décline en deux forfaits :
À la semaine & à la carte
• Une équipe de moniteurs responsables et dynamiques
• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !
• Un service de garde accueillant :
7 h à 9 h & 16 h à 18 h
Détails, voir l’Info-Loisirs été 2016 : www.saint-hippolyte.ca

Hockey mineur et patinage artistique
Srvice de l’urbanisme
450 563-2505 #2504

saison 2016-2017

Hockey mineur Lachute

Une assemblée générale annuelle aura lieu le 18 mai prochain
à 19 heures, à l’Aréna Kevin-Lowe/Pierre-Pagé (salle Lions).
Une nouveauté cette année, les inscriptions se feront en ligne
à partir du 26 mai à www.hockeylachute.qc.ca Il y aura une
séance d’inscriptions jeudi le 26 mai 2016 à la salle Phelan de
St-Colomban.

Hockey mineur St-Lin

Les inscriptions se font en ligne à www.gauloishockey.com

Hockey féminin

Bruno Allard

Srvice de l’environnement

450 563-2505 #2505

Les inscriptions se font en ligne seulement via le site de AHFL
www.ahﬂaurentides.com

Patinage artistique

Journée de l’environnement

Une belle effervescence s’installe au cœur de notre Municipalité
à l’approche de la saison estivale et de nombreux projets et réalisations en témoignent. Parmi ceux-ci, la traditionnelle Journée
de l’environnement qui se tiendra samedi, le 28 mai prochain, de
9 h à 13 h, au parc Roger-Cabana. Outre l’analyse de l’eau potable à moindre coût qui sera effectuée sur place, on pourra aussi
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 plusieurs espèces de reptiles.

D’autres événements s’inscriront au calendrier de l’été à SaintHippolyte et le Service des loisirs s’affaire à achever la programmation des mois à venir. Fête nationale, activités de plein air et
spectacles se succèderont au cours de la saison estivale. Ne manquez pas les prochaines éditions de notre Action municipale pour
obtenir tous les détails.
D’ici là, je vous invite à proﬁter pleinement de l’arrivée de ce printemps plus que tardif et des premières véritables journées de cette
chaleur tant attendue, dans nos parcs ou en bordure d’un de nos
magniﬁques lacs.
Bruno Laroche, maire

Loisirs et Plein air

Inscriptions
jusqu’au 3 juin

Inscriptions
Donald Riendeau

nos matières résiduelles. Comme plusieurs le savent déjà, l’implantation de la collecte des matières organiques est prévue en
mai 2017 chez-nous. D’ici là, nous souhaitons consulter la population sur les modifications qui seront apportées aux services
de gestion des matières résiduelles à compter de cette date. Nous
vous convions donc à prendre part à une rencontre de consultation publique qui aura lieu le 13 juin prochain, à 19 h, à l’église
de Saint-Hippolyte.

Le patinage artistique pour les résidents de Saint-Hippolyte se
déroule à la Ville de Blainville.
https ://cpa-blainville-ste-therese.org

Cours de Tennis au parc Connelly

Cours JUNIOR

Groupe 1 7 à 9 ans
Lundi 16 h 30 à 17 h 30
Groupe 2 10 à 14 ans
Lundi 17 h 30 à 18 h 30
70$ |résident
100$ | non-résident
Horaire : 4 juillet au 8 août (6 semaines)
*Reprise en cas de pluie à compter du lundi 15 août

Tennis libre au parc Connelly

Tous les jours
9 h à 20 h du 7 mai au 30 octobre

Horaire descente de bateau
au lac de l’Achigan
Période du 30 avril au 29 mai :
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis
9 h 30 à 16 h 30
Période du 30 mai au 17 juin :
7 jours | 9 h à 17 h
Période du 18 juin au 5 septembre :
7 jours | 9 h à 20 h
Période du 6 septembre au 10 octobre :
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et lundis
9 h 30 à 16 h 30
Période du 11 au 23 octobre :
Les vendredis, samedis, dimanches et lundis
entre 10 h à 16 h

Au cours des semaines du 24 octobre et du 4 novembre, l’ouverture de la
barrière sera effectuée sur rendez-vous seulement. Un avis d’au moins 48
heures à l’avance est nécessaire et des frais de 100 $ par embarcation
sont applicables.

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
Suivez-nous sur Facebook

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

Programmation de la
Fête nationale le 24 juin
Centre de plein air Roger-Cabana
2060, ch. des Hauteurs
Annulé en cas de pluie !

Programmation EXTRA
Concours de dessin

La nature est une source d’inspiration généreuse avec ses
ﬂeurs, plantes, champignons, lacs, arc-en-ciel et animaux.
En son honneur, l’équipe biblio lance un concours de
dessin auprès des jeunes hippolytois de 3 à 12 ans. Tous
les dessins reçus seront exposés à la biblio et dans la Forêt. Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort
le 27 août. Plusieurs prix à gagner !

Voici les conditions à respecter :
1

2

3

4

Être résident de Saint-Hippolyte
âgé de 3 à 12 ans
Faire un dessin en couleur, en lien avec la
thématique, sur une feuille blanche de 8,5 x 11
(vertical ou horizontal)
Écrire son nom, son âge et son numéro de
téléphone au verso
Remettre son dessin au personnel de la
biblio avant le 5 août

Club de lecture TD
Grand lancement avec
animation spéciale
le 18 juin de 10 h 30 à 11 h 30

Cet été, les enfants (3 à 12 ans) seront invités à sortir du
quotidien et à découvrir un monde sauvage et inexploré
grâce à la lecture. L’inconnu les attend, que ce soit hors
de la maison, hors du commun ou hors frontières! Grâce
aux livres et aux activités du Club de lecture TD, ils pourront écouter l’appel de la nature et donner libre cours à
leur imagination. Possibilité de s’inscrire au Club jusqu’au
5 août ! Bonne lecture à tous !!!

Expositions

Atelier de court métrage

Photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village • 9 juin au 6 septembre

RAPPEL

Chaque photographe amateur verra ses deux meilleurs clichés intégrés à l’expo collective qui prendra d’assaut les
murs de la salle multi disciplinaire de la biblio durant la
saison estivale.

Vernissage 5 @ 7 le 9 juin

Tous les citoyens sont conviés à célébrer le résultat de ce
projet collectif des plus inspirant !

Jeunes cinéastes recherchés !

Être devant ou derrière la caméra c’est une sensation qui
ne se décrit pas, ça se vit. En équipe de cinq, les participants se familiariseront avec l’ensemble du processus
créatif tels que le développement du scénario, le choix des
costumes et accessoires, l’apprentissage des textes et
les subtilités du jeu face à la caméra. Au ﬁnal, les équipes
produiront chacune un court métrage de 4 à 6 minutes
capté par un professionnel.
Amateurs de cinéma de 13 à 17 ans | être citoyen

Où ?

Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Quand ?

Groupe #1 et #2
Samedi, les 13-20 et 27 août | 10 h à 14 h
Journée de tournage | samedi, 10 septembre
(Remis au lendemain en cas de pluie)

photographe professionnel
Islande | Terre de contrastes II
Jusqu’au 8 juin

Quoi ?

Découvrir l’envers du décor en passant à travers quelquesunes des étapes du processus cinématographique.
Inscrivez-vous dès maintenant !

PHOTO RICHARD PETIT

Heure du conte

Programmation régulière

Ce projet se concrétise grâce à la contribution ﬁnancière
du ministère de la Culture et des Communications jumelée à celle de la Municipalité de Saint-Hippolyte.

Pour qui ?

Lucien Lisabelle

L’Islande, vu du ciel par Lucien Lisabelle, devient un sujet presque surréaliste avec ses paysages façonnés par
les conditions climatiques hostiles propres à cet îlot volcanique. Offrez-vous une incursion dans cet univers
déconcertant !

Jeux gonﬂables
Maquillage | Animation
15 h -15 h 45
Spectacle familial Margo
au rodéo avec Les Contes Géants
19 h 45 - 20 h
Hommage au drapeau
20 h - 22 h
Performance musicale
D’hier à aujourd’hui avec
Les voix du Québec
20 h - 23 h
Feu de joie
22 h - 22 h 15
Feux d’artiﬁce par les
Productions Royal Pyrotechnie
22 h 15 h - 23 h Musique d’ambiance
Info additionnelle : www.saint-hippolyte.ca

À votre service!

Expo collective
Ce projet se concrétise grâce à la contribution ﬁnancière
du ministère de la Culture et des Communications jumelée à celle de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Les 31
participants ont eu l’opportunité de bénéﬁcier de l’expertise
de Lucien Lisabelle, photographe professionnel, pour les
guider tout au long de leur atelier d’apprentissage d’une
durée de 3 à 6 heures. Au cœur du village est le thème à
respecter.

15 h -20 h 30

450 224-4137

Cercle de lecture

Scrabble libre

Tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h
1er et 3e samedi de chaque mois 2e vendredi de chaque mois de 10 h à 12 h
de 10 h 30 à 11 h 30
Échange autour d’un sujet ou auteur commun. Une façon amusante de jongler
avec les mots autour d’un bon café !
Lecture d’une histoire suivie
Inscription requise : 450 224-4137
d’un bricolage thématique.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca

ENVIRONNEMENT
Subvention
pour l’achat
de barils
récupérateurs
d’eau de pluie

Journée
de l’environnement

C’est le samedi 28 mai prochain de 9 h à
13 h, au parc Roger-Cabana 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.

Aﬁn de vous soutenir dans vos efforts visant
à réduire les impacts du ruissellement à
l'échelle de votre terrain, la Municipalité de
Saint-Hippolyte vous offre une subvention
de 50$ à l’achat d’un baril récupérateur
d’eau de pluie.

Le plein d’information !

Parmi les kiosques sur place aﬁn de proposer des renseignements et de l’animation sur le thème de l’environnement, on
retrouvera le Groupe uni des éducateurs
professionnels en environnement (GUEPE)
qui présentera des découvertes sur la vie
des milieux humides et permettra à petits
et grands de prendre part à des jeux éducatifs et de manipuler plusieurs spécimens de vertébrés dont la couleuvre rayée,
le crapaud d’Amérique ou la tortue à oreille
rouge. L’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie sera aussi sur place
en compagnie de deux spécimens vivants
et l’on pourra également rencontrer le
Club de mycologie des Laurentides, les Forestiers urbains, le Comité régional pour la
protection des falaises et les Écocentres
Rivière-du-Nord. La Municipalité de SaintHippolyte proﬁtera quant à elle de l’occasion pour préparer la population à l’arrivée
prochaine de la nouvelle collecte des matières organiques en présentant plusieurs
informations sur le sujet.

Le samedi
28 mai, de 9 h à 13 h,
au parc Roger-Cabana

Pour être admissible à la subvention, vous
devez compléter le formulaire de demande
et l’accompagner des documents demandés. Le formulaire et tous les détails de la
subvention sont disponibles au www.sainthippolyte.ca. Des exemplaires du formulaire sont également disponibles dans l’un
des édiﬁces municipaux, selon les heures
normales d’ouverture.

Nouveau
règlement
sur les quais

Analyse
d’eau à prix réduit

La population pourra proﬁter de cette journée pour faire analyser son eau potable
moyennant une tariﬁcation modeste :
• Analyse bactériologique :
25$
• Analyse physico-chimique :
40$
• Combo bactério+ physico :
60$
• Eau de baignade
(coliformes fécaux) :
10$
• Eau de baignade
(coliformes fécaux + entérocoques) :
15$

Fosses scellées : pensez à vidanger!

Vous recevrez des invités au cours du long
week-end 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.
Les détails sont disponibles au
www.saint-hippolyte.ca.

Le nouveau règlement sur les quais est
maintenant disponible au www.sainthippolyte.ca. N’oubliez pas qu’un permis
municipal est requis pour installer un quai.

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 bactériologiques, 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.

RAPPEL

Périodes de pêche

Pour connaître les périodes de pêche et les limites de prise
pour Saint-Hippolyte – ZONE 9, consultez le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/

JOURNÉE

Grand ménage
Le samedi 18 juin prochain, de 9 h à 16 h 30, aura lieu la Journée Grand-Ménage au
garage municipal (2056, chemin des Hauteurs). Des conteneurs seront disponibles pour
la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la collecte des ordures domestiques tels que bois, fer, encombrants (meubles et matelas endommagés) et matériaux secs en petite quantité (placoplâtres et bardeaux).

Cette journée de récupération s'adresse UNIQUEMENT aux particuliers et une preuve de
résidence sera exigée à l'entrée.

cliquez pour voir www.saint-hippolyte.ca
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Quatre formations invitées pour la 4e édition

Un rassemblement musical électrisant !

Jonas & The Massive attraction

Le désormais
incontournable
Pic-Nic Électrik
aura lieu le 13
août prochain, à
compter de 16 h, au
Centre de plein air RogerCabana. La quatrième édition de cet événement proposera un menu des plus diversiﬁés incluant quatre
formations musicales avec en tête, Jonas & The
Massive Attraction.

Pic-Nic à la sauce rock, blues et folk

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Tête d’afﬁche de cette quatrième édition, Jonas promet d’offrir à ses fans un spectacle explosif aux côtés des musiciens Corey Diabo (guitare), JS Baciu
(basse) et Francis Fugère (batterie). La formation
Jonas & The Massive attraction s’est rapidement
forgée une réputation internationale notamment
avec la sortie de l’album Big Slice en Europe en février 2012 et à leurs trois longues tournées européennes. Le groupe fait partie du Top 10 des « artistes
rock les plus diffusés » sur les radios canadiennes
dans le hit-parade 2011 établi par Mediabase.
Chanteur d'un charisme et d'une puissance vocale
hors du commun Brian Tyler, aux côtés des musiciens
de la formation The Bluestorm, sera également sur
la scène du Pic-Nic Électrik cette année. Récipiendaire
de cinq trophées Lys Blues en 2014 et après plus de
500 000 billets vendus, la formation démontre, jour
après jour, qu'elle est une force majeure dans le
domaine du Blues au Québec.
La nouvelle version du SRV TRIBUTE BLUES BAND présentera un hommage à STEVIE RAY VAUGHAN, le 7e
plus grand guitariste de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Olivier Gagné fait revivre le
cheminement artistique du texan le plus proliﬁque de

www.saint-hippolyte.ca

SRV Tribute
Band Blues

Hommage à
Stevie Ray Vaughan

Brian Tyler
and the Bluestorm

Adam Karch

l'histoire du blues. La ressemblance physique est fascinante et le jeu de guitare est magistral. Une prestation remarquable et une rétrospective unique du
répertoire de cette légende du blues !
À 18 ans Adam Karch accompagne Jeff Healey en
Allemagne. Épaté par le jeu et la voix du musicien,
le légendaire musicien canadien Walter Rossi lui offre de produire son premier album, Crossroads
Diaries, paru en 2002. En mai 2014 « Blueprints » lui
vaudra des accolades de la critique et encore plus
de succès populaire. Le 13 août prochain il sera accompagné de l’excellent guitariste Rob MacDonald.

Une assiette bien garnie
au profit d’une bonne cause

Comme à chaque année, les visiteurs pourront également compter sur la présence de camions offrant
de la cuisine de rue de même que d’un service de
bar pour se restaurer sur le site. Le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte sera aussi sur place
avec un kiosque de restauration visant à amasser des
fonds pour le ﬁnancement de ses activités. La
Municipalité de Saint-Hippolyte contribuera à soutenir
l’organisme en lui remettant tous les pourboires
recueillis pour les services du bar.
Sous la présidence d’honneur du député Nicolas
Marceau, le Pic-Nic Électrik est présenté par CIME
en collaboration avec la Caisse Desjardins de SaintJérôme, le journal le Mirabel et le journal le Nord, Bauval, Juteau Ruel, Unity productions, Éditions
Média Plus communication, l’Auberge du lac
Morency et le Marché Bonichoix de Saint-Hippolyte.
On pourra se procurer les billets au coût de 10 $,
sur le site, le jour même de l’événement. Il est à noter qu’un service de navette sera offert gratuitement
et que l’événement sera maintenu en cas de pluie.

Bibliothèque
et Culture

Urba
nis
e

HEURES D’OUVERTURE

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

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

À VOTRE SERVICE !

Atelier de courts métrages

Ce projet se concrétise grâce à la contribution
ﬁnancière du ministère de la Culture et des Communications jumelée à celle de la Municipalité de
Saint-Hippolyte.

Fais ton cinéma !

En équipe de cinq, les participants se familiariseront avec
l’ensemble du processus créatif tels que le développement du scénario, le choix des accessoires et costumes, l’apprentissage des textes et les subtilités du jeu
face à la caméra. Au ﬁnal, les équipes produiront chacune un court métrage de 4 à 6 minutes qui sera capté
par un professionnel.

Pour qui ?

Amateurs de cinéma de 13 à 17 ans | être citoyen

Où ?

Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Quand ?

Groupe #1 et #2
Samedi, les 13-20 et 27 août | 10 h à 14 h
Journée de tournage | samedi, 10 septembre
(Remis au lendemain en cas de pluie)

Une soirée honorifique, deux projets culturels
Le 3 juin dernier se déroulait, à la bibliothèque, une soirée honoriﬁque où 85 personnes étaient présentes pour
célébrer l’aboutissement de deux projets culturels, soit les
P’tites plumes et la réalisation de deux albums illustrés.
Notre jeune relève, acteurs principaux impliqués dans
cette belle aventure, se sont prêtés au jeu en déﬁlant sur
le tapis rouge pour récupérer le fruit de leur labeur : un al-

PROGRAMMATION EXTRA

Concours de dessins | 3-12 ans

Places limitées, faites- vite !

EXPOSITION

Expo collective

Photo Mélanie Campeau, photographe amateure

photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village
9 juin au 6 septembre

Ce projet se concrétise grâce à la contribution ﬁnancière
du ministère de la Culture et des Communications jumelée à celle de la municipalité de Saint-Hippolyte. Les
30 participants ont eu l’opportunité de bénéﬁcier de l’expertise de Lucien Lisabelle, photographe professionnel,
pour les guider tout au long de leur atelier d’apprentissage d’une durée de 3 à 6 heures. Au cœur du village
était le thème à respecter.

bum et/ou recueil de textes souvenir. Bravo à tous les participants ! Merci à nos précieux partenaires tels que le ministère de la Culture et des Communications et le Journal
Le Sentier !
Les albums sont en vente à la bibliothèque au coût de 5$
chacun.

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, ch. des Hauteurs | Annulé en cas de pluie !

Fête nationale 24 juin

15 h à 20 h 30
Jeux gonﬂables | Maquillage | Animation
15 h à 15 h 45
Spectacle familial Margo au rodéo
avec Les Contes Géants
19 h 45 à 20 h
Discours patriotique, hommage au drapeau
et feu de joie
20 h à 22 h
Performance musicale,
D’hier à aujourd’hui, avec Les voix du Québec :
Marie Pier Gamache, Trio F.É.E, Mathieu Langevin,
Stephan McNicoll, Josiane Villeneuve, Isabelle Lemay,
Ian Ducharme, Lili-Ann DeFrancesco, JB. Jo et Thomas
Argouin sous la direction artistique de Pascal Mailloux
22 h à 22 h 15
Feux d’artiﬁce par les Productions Royal Pyrotechnie
22 h 15 à 23 h
Musique d’ambiance

Camions de cuisine de rue | Bar
Premiers soins | Souvenirs
Service de navette gratuit

RAPPEL

À vos crayons ! Jusqu’au 5 août, les jeunes illustrateurs de
Saint-Hippolyte peuvent participer au concours de dessins
organisé par l’équipe de la biblio dont le thème est la nature. Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort
le 27 août. Plusieurs prix à gagner !
Détails du concours disponibles au saint-hippolyte.ca

Club de lecture TD/3-12 ans
RAPPEL

Grand lancement avec animation spéciale
18 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Devenir membre est avantageux parce que…
•
chaque participant reçoit une surprise
à l’inscription
•
chaque emprunt de livres donne une chance de
plus de gagner l’un des prix qui feront partie du
tirage le 27 août prochain.

Vente de livres usagés

La prochaine vente de livres se déroulera les 8 et 9
juillet à la bibliothèque. C’est l’occasion idéale pour dénicher des trouvailles, à petits prix.

asm

Loisirs
et Plein air

Travaux publics

Avis de travaux routiers
pour la saison estivale

Inscriptions
camp de jour Tortilles

Certaines semaines
sont maintenant complètes, faites vite !
Quelques places sont encore
disponibles !

Un été inoubliable
attend votre enfant, âgé de 5 à 12 ans

• Un programme d’activités accessibles et variées de 9 h à 16 h
• Un concept qui se décline en deux forfaits :
À la semaine et à la carte
• Une équipe de moniteurs responsables et dynamiques
• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !
• Un service de garde accueillant : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Inscriptions
hockey mineur
saison 2016-2017

Détails, voir l’Info-Loisirs été 2016 : www.saint-hippolyte.ca

Hockey mineur Lachute
et Gaulois de St-Lin-Laurentides

Les inscriptions pour nos joueurs de hockey
auront lieu :

du 1er au 29 juin 2016

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 30 le vendredi
Maison des loisirs
2252, chemin des Hauteurs
Pour information :
450 563-2505, poste 2231

Le saviez-vous ?

Le Centre de Plein Air RogerCabana offre aux amateurs de
sports en pleine nature, un réseau
de plus de 5 km de sentiers en forêt! De plus, situé à quelques pas du
stationnement, le parcours Aînergie
vous propose des stations d’exercice
aﬁn de toniﬁer vos muscles! Marcheurs, coureurs, amateurs de vélo
de montagne ou simples amateurs
de grand air, c’est un rendez-vous
dans nos sentiers!

Horaire descente de bateau au lac de l’Achigan
Horaire d’été
actuellement en place
7 jours/7

Du 30 mai au 17 juin :
9 h à 17 h
Du 18 juin au 5 septembre :
9 h à 20 h

ENTRAÎNEMENT COURSE À PIED – SESSION ÉTÉ

Inscriptions du 13 au 27 juin

Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
du 6 juillet au 24 août
relâche les 27 juillet et 3 août

Résident : 45$ non-résident 50$

Pour la saison estivale 2016, les travaux comprendront essentiellement le nettoyage des fossés, le remplacement des tuyaux de drainage désuets, le retrait
des roches dans la fondation de la route, la pulvérisation du pavage, le rechargement granulaire de la
fondation et le pavage de la route.
Les travaux seront exécutés sur les route suivantes
au cours de la saison :
- 128 e avenue, entre la chemin du lac Connelly
et la rue Sigouin
124e avenue entre le pont et la fin de la rue
Chemin des Buttes, entre la première intersection
et le no 128
Rue Lebeau, entre le chemin des Hauteurs
et le no 3
Chemin du lac Bleu, entre le chemin des Hauteurs
et la 37e avenue
Chemin du lac de l’Achigan entre la 305e avenue
et la 348e avenue
Chemin de la Carrière, entre le chemin du Roi et
la rue du Domaine
Chemin du lac Bertrand, entre la limite de
Sainte-Sophie et la 17e avenue
326e avenue, au complet
501e avenue, entre le chemin des Hauteurs
et le no 9
Rue de la Chaumine, entre le no 89 et le no 21
Chemin lac à l’Ours sud entre le no 52
et le no 88
Rue le Long du lac, au complet

-

Trois routes de gravier feront l’objet de travaux de pavage, soit la rue du Boisé, la rue Napoléon et la 373e
avenue.
Prendre note que pendant la période des travaux, la
circulation se fera en alternance sur une seule voie
ou encore, lorsque la situation le permettra, sera
déviée sur des voies de contournement.

Service incendie

Électricité et risques d’incendies :
Place à la prévention !

Les dangers liés à l’électricité sont nombreux et otre dépendance quotidienne à celle-ci accentue les risques auxquels nous sommes confrontés. Un cordon de rallonge
surchargé ou un appareil de chauffage électrique installé
de façon permanente sont des exemples de risque d’incendies qui peuvent être évités !

Quelques conseils de prévention

• Remplacez les appareils électriques désuets, endommagés
ou non conformes.
• Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de
jonction, des prises électriques et des commutateurs
dès qu’ils sont endommagés.
• Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit
sur les installations électriques.
• Ne JAMAIS laisser dénudés les fils et les câbles
électriques.

Le panneau électrique
·

·
·

·
·

Le panneau électrique doit être muni d’un couvercle
protecteur aﬁn d’éviter les risques d’électrisation et
d’empêcher la poussière et l’humidité d’endommager les contacts électriques.
Serrez les fusibles une fois par année.
Vériﬁez occasionnellement les panneaux à
disjoncteurs, car ils peuvent aussi se desserrer.
N’appliquez pas de peinture sur le panneau électrique,
car elle pourrait prendre feu si un incendie se
déclarait.
Maintenir un espace libre d’au moins 1 mètre autour
du panneau électrique.

-e
a-
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Environnement
À NE PAS MANQUER!

Journée Grand Ménage
Le samedi 18 juin,
de 8 h 30 à 16 h 30
Garage municipal
2056, ch. des Hauteurs

Détails au www.saint-hippolyte.ca

Retour sur la journée
de l’environnement

Nous estimons que près de 425 visiteurs ont participé à la Journée de l’environnement du samedi
28 mai dernier. Près de 200 pousses d’arbres fournies par les Clubs 4-H du Québec avec la participation du ministère des Ressources naturelles ont
été distribuées gratuitement et 187 citoyens ont bénéficié des tarifs réduits des analyses d’eau offertes
par le Laboratoire Bio-Services. Petits et grands ont
pu s’informer sur des sujets variés relatifs à
l’environnement auprès de divers intervenants.

439 plants riverains

Les membres des associations des lacs de l’Achigan, à l’Anguille, Bleu, Connelly, Cornu et Écho ont
également pu commander des végétaux pour la renaturalisation des rives dans le cadre de l’activité
de commande regroupée. Ce sont 439 plants riverains qui seront ajoutés aux rives de ces lacs cette
année.

Fosses scellées :
pensez à vidanger !

Vous recevrez des invités à l’occasion de la St-JeanBaptiste ou de la Fête du Canada? Prenez les devants et songez à faire vidanger votre fosse scellée,
histoire d’avoir l’esprit tranquille et de profiter
pleinement de ces congés. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses Septiques
au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868

Urbanisme

Récupérer vos capsules
Nespresso n’aura jamais
été aussi facile !

Bien que les consommateurs
de café Nespresso aient toujours pu rapporter leurs capsules en boutique, l’entreprise
a tenu à développer une autre
façon de récupérer ses capsules en aluminium et ainsi faciliter la tâche à ses membres.
Et quoi de mieux que d’y aller
par un service déjà en place et
ancré dans les habitudes de
tous ?

Club Nespresso

C’est ainsi que depuis la fin du mois de mars, les
membres du Club Nespresso qui se trouvent sur le
territoire desservi par Tricentris (dont Saint-Hippolyte fait partie) peuvent faire recycler leurs capsules
via la collecte des bacs bleus.

Mais attention! Il ne s’agit pas simplement de déposer les capsules utilisées dans le bac de récupération, ni d’y mettre n’importe quelle capsule de
café. Le projet-pilote s’adresse uniquement aux
clients de Nespresso demeurant dans l’une des
quelques 200 municipalités desservies par Tricentris. Les personnes touchées recevront un sac
clairement identifié et destiné à accumuler les capsules de café Nespresso. Une fois le sac rempli, les
usagers n’ont qu’à le sceller et à le déposer dans
le bac de recyclage. Et comme toutes les autres matières recyclables, il fera son chemin jusqu’au
centre de tri. De couleur vert lime et muni d’une poignée, le sac a été spécialement conçu pour être facilement repéré et attrapé par les trieurs. Les sacs
seront ensuite envoyés à l’entreprise 2M Ressources qui verra à séparer l’aluminium et le marc
de café qui pourront ensuite être revalorisés. Les
consommateurs recevront un nouveau sac à
chaque commande ultérieure, qu’elle soit faite en
boutique ou en ligne.

Abattage d’arbres,
piscine et rénovation

Avec le retour des beaux jours, plusieurs citoyens
songent à l’entretien de leur propriété. Cette saison est propice à la découverte de changements,
sur la maison ou le terrain. Des arbres peuvent nécessiter un entretien, un projet de piscine peut se
concrétiser et des travaux de rénovation s’imposer.

Coupe d’arbres

Concernant les arbres, un certificat d’autorisation
(permis) est nécessaire pour la coupe (abattage),
mais pas pour la taille (élagage). Afin de rendre la
démarche d’autorisation plus simple, la demande
peut s’effectuer en ligne, sur le site Web de la Municipalité. Pour que nous comprenions bien la nature de votre demande, joignez des photos des arbres en entier et des gros plans de ce qui justifie
la coupe (trous de pic-bois, champignons, écorce
qui pèle, etc.). Sur une copie de votre certificat de
localisation, indiquez ensuite l’emplacement de
ceux-ci. Ces documents contribuent souvent à éviter le déplacement d’un inspecteur chez-vous.
On peut également compléter une demande papier
à l’hôtel de ville, au bureau de l’urbanisme. De plus,
il est possible de jumeler la démarche papier et
électronique via le : http://saint-hippolyte.ca/services-aux-citoyens/services-en-ligne/demande-decertificat-dautorisation-pour-abattage-darbres/.
Dans le cas où une inspection n’est pas requise,
les délais d’émission des certificats d’autorisation
sont nettement moins longs.

Notez que la coupe d’arbre sans
certificat d’autorisation génère
automatiquement un dossier
d’infraction.

Installation d’une piscine

Pour l’installation d’une piscine, nous vous invitons
à nous contacter afin de planifier son emplacement
et son autorisation. Sachez que même l’installation
d’une piscine gonflable requiert l’émission d’un permis. Cette démarche vise à faire connaître les mesures de protection (clôture, bouée de sauvetage,
trousse de premiers soins, etc. qui s’avèrent nécessaires pour les nouveaux propriétaires. De
plus, nous pourrions vous éviter d’implanter patio,
filtreur et autres équipements trop près des limites
de terrain ou pire, sur votre installation sanitaire.

Autres demandes de permis

Enfin, des autorisations sont également nécessaires
pour la plupart des travaux sur les bâtiments. Pour
tout changement de fenêtre, installation de toiture
au-dessus d’un balcon ou acquisition d’un cabanon
préfabriqué, un permis sera requis. Certains autres
travaux peuvent aussi être soumis à l’émission d’un
permis. Nous vous invitons donc à communiquer
avec le Service d’urbanisme afin de déterminer si
la nature des travaux que vous prévoyez nécessitera un permis.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter au 450 563-2505.
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C’est une édition de l’Action municipale aux
couleurs de l’été que l’on vous propose,
après un mois de juin qui fut riche en activités auxquelles la population aura participé
avec enthousiasme.
Parmi celles-ci, soulignons la soirée de
consultation publique sur la nouvelle collecte
des matières organiques du 13 juin dernier
qui aura suscité l’intérêt de plus de 70 citoyens. Vous trouverez le bilan de cette rencontre dans cette édition qui propose aussi
un survol des étapes à venir dans le cadre
de l’implantation de cette collecte à trois
voies. Comme vous le savez sans doute, les
Municipalités ont jusqu’en 2020 pour se
conformer aux exigences de la nouvelle
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et plusieurs municipalités
ont ainsi déjà emboîté le pas au Québec. La
grande majorité des participants à cette rencontre ont manifesté leur intérêt pour la
nouvelle collecte en plus de nous faire part
d’interrogations bien légitimes. Cette soirée
s’est donc révélée un exercice nécessaire,
apprécié de l’ensemble des participants.

Fête nationale

Les célébrations de la Fête nationale auront
attiré plus de 1500 visiteurs au Centre de
plein air Roger-Cabana le 24 juin dernier. Les
familles, l’animation et la musique étaient
au rendez-vous, en plus des talentueux
artistes de la région qui nous ont offert d’excellentes prestations tout au long de la journée. Merci à tous d’avoir accepté notre invitation et surtout, d’avoir fait de ces
célébrations un franc succès encore cette
année.

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Juillet demeure une période propice aux déménagements et aux nouveaux arrivants
dans une municipalité. C’est donc le moment tout indiqué pour leur souhaiter la
bienvenue chez-nous et les inviter à découvrir nos nombreuses installations
estivales. Dans cet esprit, nous sommes
heureux de vous annoncer l’aménagement
de nouvelles structures d’hébertisme aux
abords des sentiers du Centre de plein air
Roger-Cabana (vous trouverez tous les détails sur ce circuit destiné aux jeunes dans
les pages qui suivent). Avec l’acquisition d’un
nouveau lot à l’été 2015, la Municipalité
souhaite également développer davantage
le réseau de sentiers déjà très prisé du Centre de plein air. Les amateurs de vélo et de
randonnée s’y donnent rendez-vous dans un
cadre naturel et enchanteur tout au long de
la belle saison. Une fois sur place, proﬁtez
de votre visite pour admirer les imposantes
œuvres du sentier Art-Nature.

Plage municipale

Comme vous le savez sans doute, la plage
est exclusivement réservée aux résidents de
Saint-Hippolyte, privilège dont vous pourrez
facilement vous prévaloir sur présentation
d’une preuve de résidence. N’hésitez pas à
vous y rendre en famille, pour une journée
de soleil et de baignade, sur les rives de notre magniﬁque lac de l’Achigan. Je proﬁte de
l’occasion pour vous inviter à la plus grande
prudence lors de vos activités sur l’un de nos
nombreux plans d’eau cet été.

Photo de Richard Leblanc

Enﬁn, nous sommes choyés de pouvoir
compter sur plusieurs parcs offrant des aires
d’activités de tous genres sur notre territoire
(aires de jeux, activités sportives, etc.), en
plus de terrains de tennis, également à la
disposition de tous les citoyens au parc
Connelly. Nous vous convions à découvrir ou
redécouvrir ces infrastructures qui vous permettront de savourer pleinement ce que
l’été a de meilleur à offrir à Saint-Hippolyte.
Je vous souhaite une saison estivale ensoleillée, sous le signe des vacances et de
la détente !
Bruno Laroche

Bilan de la consultation publique sur la collecte des matières organiques

C’est plus de 70 citoyens qui se sont déplacés pour assister, le
13 juin dernier, à la séance de consultation publique organisée par
la Municipalité de Saint-Hippolyte aﬁn de présenter la démarche
entourant l’implantation de la collecte à trois voies sur son territoire. Jugeant la participation citoyenne des plus satisfaisantes, le
maire, Bruno Laroche, a pu constater que la population semblait
déjà bien disposée à vivre cette transition. « Les Municipalités ont
jusqu’en 2020 pour se conformer aux exigences de la nouvelle
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et plusieurs municipalités ont déjà emboîté le pas au Québec. La grande
majorité des participants à cette rencontre nous ont manifesté leur
intérêt pour la nouvelle collecte, en plus de nous faire part d’interrogations bien légitimes. C’était un exercice nécessaire, apprécié
de l’ensemble des participants. »

La dimension des bacs

Bruno Allard

Nouveauté au Centre de
plein air Roger-Cabana

Parmi les questions abordées ﬁguraient la dimension des bacs, de
même que leur entretien. Certains citoyens, déjà très engagés dans
le compostage domestique, se sont également interrogés sur la
raison d’être d’une telle démarche. À cette question, Geneviève
Simard, directrice de l’environnement à la Municipalité, a répondu
que plusieurs matières, acceptées dans la nouvelle collecte, ne pour-

ront se retrouver dans le compostage. « Il importe de rappeler que
le composteur domestique ne peut, par exemple, recevoir viandes,
poissons, gras et produits laitiers. »

À compter de mai 2017

La rencontre aura aussi permis de rappeler que la démarche d’implantation de la collecte se poursuivra dans les prochaines semaines
avec un appel d’offres concernant le choix du site de valorisation.
Par la suite, également par appel d’offres, la Municipalité procédera à la sélection des bacs bruns et à celle de l’entrepreneur de
collecte et du transport des matières. La mise en œuvre du nouveau projet de gestion des matières résiduelles sera, quant à elle,
effective à compter de mai 2017. Geneviève Simard a tenu à souligner l’objectif principal que doivent atteindre les municipalités dans
le cadre de cette démarche : « Avec la nouvelle Politique québécoise, nous devrons bannir de l’enfouissement les matières organiques d’ici 2020. Comme cette échéance arrive à grands pas,
il importe d’intégrer dès maintenant ces nouvelles habitudes à notre gestion des matières résiduelles. »
On peut obtenir plus de renseignements
sur l’implantation de la nouvelle collecte en communiquant
avec le Service de l’environnement, au 450 563-2505.

www.saint-hippolyte.ca
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Bibliothèque
et Culture

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

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

Atelier de
courts métrages

À VOTRE SERVICE

Fête nationale : une réussite !

Dernière
chance !

Ce projet se concrétise grâce à la contribution ﬁnancière
du ministère de la Culture et des Communications,
jumelée à celle de la Municipalité de Saint-Hippolyte.

Fais ton cinéma ! 12 à 17 ans

Les jeunes participants devront déployer leur créativité
à travers un univers cinématographique qu’ils exploreront en équipe :
• Choix de l’intrigue | développer le proﬁl des personnages et les dialogues (3,5 h)
• Apprendre les subtilités du jeu devant la caméra |
mémoriser son texte | donner la réplique | se familiariser avec les différents plans de tournage (7 h)
• Journée de tournage (2 h allouées par équipe)

Quand ?

6, 20 et 27 août | 10 h à 14 h

Photo Richard Leblanc

Plus de 1500 personnes étaient réunies, le 24 juin
dernier, pour célébrer la Fête nationale au Centre
de plein air Roger-Cabana. La température clémente
et la programmation variée ont certainement
contribué à l’atteinte de ce taux de participation plutôt élevé. En après-midi, plusieurs jeunes familles
ont proﬁté des installations et activités mises à leur
disposition dont les jeux gonﬂables, le kiosque de
maquillage, Éducazoo (animaux exotiques), l’atelier de bricolage et le spectacle jeunesse avec Les
Contes géants, une nouveauté pour 2016.

Chansons francophones

Mobilier extérieur

Photo Bélinda Dufour

Venez proﬁter de notre mobilier extérieur qui se compose
de chaises confortables et d’une table d’appoint dans
la cour arrière de la biblio. Accordez-vous une pause au
soleil avec un bon livre à la main !

PROGRAMMATION EXTRA
Concours de dessins 3 à 12 ans
RAPPEL

Photo Les voix du Québec Guiliphoto (Magali Eysseric)

En soirée, la formation musicale Les Voix du Québec a pris
d’assaut la scène, sous la direction artistique de Pascal
Mailloux, en enchaînant sans interruption 32 chansons francophones pour une durée de deux heures. Le public a eu
droit à un spectacle de haut niveau où une douzaine d’artistes, dont certains proviennent de La Voix, ont su démontrer l’étendue de leur talent. L’événement s’est terminé

sur une note festive avec les feux d’artiﬁce grandioses des
Productions Royal Pyrotechnie .
La Municipalité tient à remercier tous ses partenaires dont
le Comptoir alimentaire et Le Club de VTT pour leur dévouement, ainsi que les nombreux bénévoles et employés impliqués dans l’organisation de cette belle fête !

EXPOSITION

Expo collective

photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village
Jusqu’au 6 septembre

À vos crayons ! Jusqu’au 5 août, les jeunes illustrateurs
de Saint-Hippolyte peuvent participer au concours de dessins organisé par l’équipe de la biblio dont le thème est
la nature. Les gagnants seront déterminés par un tirage
au sort le 27 août. Plusieurs prix à gagner !
Détails du concours disponibles au saint-hippolyte.ca

Club de lecture TD 3 à 12 ans

Devenir membre est avantageux parce que…
• chaque participant reçoit une surprise à l’inscription
• chaque emprunt de livres donne une chance de plus
de gagner l’un des prix qui feront partie du tirage
le 27 août prochain.

Photo Luc Chiasson

Photo Laurie Giard

asm

Loisirs
et Plein air

Service incendie

Feux en plein air
Feux de camp

Au Centre de plein air Roger-Cabana

Nouveau parcours d’hébertisme pour les jeunes à Saint-Hippolyte

La Municipalité de Saint-Hippolyte est heureuse d’annoncer
l’aménagement de nouvelles structures d’hébertisme aux
abords des sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana.
Destiné aux jeunes âgés de 4 à 15 ans, le circuit est constitué de huit stations pouvant être franchies l’une à la suite
de l’autre et sera ouvert au public dès le 8 juillet. Ces structures sont situées tout près de la piste de ski de fond
numéro 3 où l’on retrouve un abri autrefois érigé par le club
de tir à l’arc.

Permis de feu à ciel ouvert

Nul ne peut faire un feu à ciel ouvert sans avoir préalablement obtenu un permis auprès du Service de sécurité
incendie. Pour obtenir un permis, l’utilisateur doit s’engager
à respecter le règlement 929-04-02 sur les feux en plein
air et donner au directeur du Service de sécurité incendie, à l’ofﬁcier de garde ou à son représentant :
• les nom, prénom, adresse et téléphone de l’utilisateur
et le lieu d’utilisation;
• dans le cas d’une personne morale, le nom et l’adresse
de son siège social ou de l’une de ses principales places
d’affaires;
• les nom, prénom, adresse et téléphone des personnes en charge sur les lieux en l’absence de l’utilisateur;
• le permis peut être obtenu aux heures normales d’affaires du bureau municipal, pour trois (3) jours consécutifs.

Une offre encore plus diversifiée

Après avoir accordé une vocation estivale à son Centre de
plein air avec l’aménagement du parcours Aînergie (stations d’exercices) et de sentiers estivaux, la Municipalité
élargit encore une fois son offre en proposant une infrastructure destinée aux enfants, consolidant ainsi la vocation
« plein air » du site.

Un peu d’histoire

L’hébertisme est une méthode d’entraînement rendue
populaire au début des années 1900 par le lieutenant
français Georges Hébert. Ce dernier avait développé
une philosophie d’entraînement en harmonie avec la nature, suite à ses observations du travail des indigènes et
des militaires. Les modules que l’on retrouvera dans le nouvel aménagement sont donc issus de cette philosophie et
tendent à imiter des gestes « naturels » comme marcher,
courir, grimper, se maintenir en équilibre…

Règles de sécurité

galvanisé et du cordage résistant aux rayons UV et à la moisissure. L’entreprise de Rawdon compte plusieurs réalisations au Québec, notamment à Rigaud, à Orford et à
Mont Saint-Grégoire.

Le Centre de plein air Roger-Cabana,
au cœur de l’action !

Création dans les Arbres

C’est Steve Desbiens de la compagnie « Création dans les
Arbres » qui s’est vu conﬁer le mandat d’aménager les huit
stations qui ont été construites avec des matériaux
robustes tels que des billots de cèdre, des câbles d’acier

Inscriptions
camp de jour Tortilles

Certaines semaines sont
maintenant complètes,
faites vite!
Quelques places disponibles !
Détails, :
Voir l’Info-Loisirs été 2016 :
www.saint-hippolyte.ca

Les feux de camp ne nécessitent pas l’obtention d’un permis s’ils répondent aux exigences ci-dessous :
• Les foyers en pierre extérieurs, poêles, foyers d’acier,
barils ou ensembles de pierres, blocs de ciment ou de
briques, n’excédant pas 36 pouces de diamètre par 16
pouces de hauteur, sont reconnus comme des feux de
camp.
• Lesdits feux de camp doivent être en fonction après le
coucher du soleil, sous la surveillance constante
d'une personne responsable et éteints complètement
avec de l'eau.

En plus d’être le lieu de rassemblement des hippolytois
lors de toutes les fêtes populaires de la Municipalité (Fête
Nationale, Pic-Nic Électrik, Festival d’Hiver…), le Centre de
plein air se démarque comme LE lieu de rendez-vous des
sportifs et amants de la nature. Amateurs de vélo de montagne, de randonnée, de course en sentiers, de ski de fond
et de raquette sont ainsi de plus en plus nombreux à proﬁter de ce magniﬁque réseau de sentiers, situé à quelques
pas du noyau villageois.

Horaire de la descente
de bateaux au lac de l’Achigan

Notre horaire d’été est actuellement en vigueur 7 jours/7
Pour la période du 18 juin au 5 septembre :
de 9 h à 20 h
La plage municipale est ouverte de 10 h à 17 h tous les
jours!

Collecte de sang
Héma-Québec

L’unité mobile de Héma-Québec
sera au Pavillon Roger-Cabana le
jeudi 18 août de 13 h à 19 h aﬁn
d’y effectuer une collecte de sang.
Venez donner généreusement !
Les personnes désirant prendre
rendez-vous peuvent le faire en
composant le 1 800 343-SANG.
Il est également possible de passer sans rendez-vous.

Les feux en plein air doivent être allumés à une distance
minimale de dix (10) mètres de toutes matières combustibles telles que les bâtiments, les clôtures, un bocage,
un boisé ou bien la forêt.
• Le permis de feu en plein air est conditionnel à l’utilisation de combustibles naturels tels que des branches
d’arbres et des feuilles.
• Il est interdit à toute personne d’allumer un feu de déchets, de matériaux de construction (papier goudron,
bardeaux, etc…). Il est important que toute personne
qui désire allumer un feu à l’extérieur, s’assure que la
vitesse du vent n’excède pas 20 kilomètres/heure.
• Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement
suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus
par la S.O.P.F.E.U. (Société de protection des forêts
contre le feu) et/ou par le Service de prévention des
incendies de la Municipalité.
Pour faire une demande de permis de feu en plein air ou
pour toutes informations supplémentaires, visitez le site
web de la municipalité au www.saint-hippolyte.ca

Dispositions administratives
et pénales

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d’une amende de 600$
pour une première infraction et de 600$ plus les frais
de mobilisation en cas de récidive pour une personne
physique. Pour une personne morale, l’amende
est de 1200 $ pour une première infraction et
1200 $ plus les frais de mobilisation en cas de
récidive.
Feux en plein air : Feux de camp, feux de feuilles,
herbes sèches, bois de tous genres à l’exception des
matériaux de construction, broussailles, branchages,
arbres et arbustes, abattis, plantes, troncs d’arbres
ou autre bois, terre légère ou terre noire, foin sec,
paille.
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Environnement

En présence d’algues bleu-vert, Les abat-poussières
agissez avec prudence!
démystifiés

Nous désirons vous rappeler les consignes à respecter si
vous observez une ﬂeur d’eau d’algues bleu-vert sur votre lac :
• Ne buvez pas cette eau;
• Ne touchez pas les écumes;
• Ne vous baignez pas dans cette eau;
• Éloignez les enfants et les animaux de compagnie du
secteur affecté.
Dans les secteurs non affectés, vous pouvez vous baigner
et pratiquer vos activités aquatiques ou nautiques normalement, à moins d’avis contraire.
Pour signaler un plan d’eau affecté, composez le
450.433.2220 ou en dehors des heures d’ouverture, le
1.866.694.5454.
Pour plus de renseignements sur les algues bleu-vert :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ﬁchiers/2013/13-290-01F.pdf
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleuvert/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/ﬂrivlac/algues.htm

Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas des
huiles qui sont épandues sur nos chemins pour empêcher
la poussière de s’élever, mais du chlorure de calcium. Il
s’agit d’un produit hygroscopique et déliquescent, c’està-dire qu’il a la propriété de capter l’humidité ambiante,
gardant ainsi le sol humide.
Le chlorure de calcium est certiﬁé par le Bureau de normalisation du Québec et seuls les produits ainsi certiﬁés
sont jugés acceptables pour l’environnement par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

Bilan de la Journée
Grand Ménage

La Journée Grand Ménage du 18 juin dernier a attiré 275
visiteurs, soit 11% de plus que l’année dernière. Cette activité a permis de recycler près de 25 tonnes de matériaux.
Ne manquez pas la prochaine Journée Grand Ménage le
samedi 1er octobre!

En juillet, on arrache l’herbe à poux!

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle est présente de mai à septembre et disparaît
à la ﬁn de l’automne. Son apparence varie d’un mois à l’autre, tel que démontré à la ﬁgure suivante :
Au Québec, une personne sur six est affectée par les allergies provoquées par le pollen de l’herbe à poux. Donc,
plus d’un million de québécois développent des symptômes
en respirant le pollen transporté par le vent. Les effets sur
la santé provoqués par le pollen de l’herbe à poux sont :
le rhume des foins, la conjonctivite, la sinusite, l’asthme.
Il est donc important d’arracher ou de tondre les plants
d’herbe à poux avant que le pollen soit libéré, soit avant la ﬁn de juillet. De cette façon, le pollen ne sera pas libéré, et
la santé respiratoire des personnes allergiques sera améliorée.
Source: http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reconnaitre-et-limiter-la-presence-de-l-herbe-a-poux/

Service incendie

L’utilisation des pièces pyrotechniques

Depuis que l’été est ofﬁciellement arrivé, plusieurs d’entre
vous aller débuter vos vacances et la municipalité de SaintHippolyte débutera à accueillir sa population de
villégiature. Aﬁn d’agrémenter vos soirées, certains désireront de faire la mise à feu de pièces pyrotechniques à usage
domestique. Toutefois, la manipulation de pièces
pyrotechniques à usage domestique nécessite de respecter les exigences de sécurité conformément à la loi sur les
explosifs avant et durant l’évènement.
Le site choisi pour l’utilisation des pièces pyrotechniques devrait consister en une aire libre d’au moins 30 m sur
30 m et être exempt de toute obstruction, telle que des ﬁls
électriques.
La personne responsable de la mise à feu des pièces pyrotechniques domestique doit être âgée d’au moins 18 ans
et lors de l’utilisation de telles pièces pyrotechniques, devrait
respecter les exigences suivantes:

a) avoir une source d’eau à proximité de la zone de lancement de quantité sufﬁsante et un boyau d’arrosage pour
éteindre un début d’incendie;
b) utiliser une base de lancement pour la mise à feu, comme
des sceaux ou des boîtes remplies de terre ou de sable.
Cette base de lancement doit être située à une distance
minimale de 15 mètres de tout bâtiment, construction
ou champ;
c) enterrer les pièces pyrotechniques à mi-hauteur si elles
ne comportent pas de support, sauf si l’étiquetage indique
le contraire. Les incliner de 10 degrés en les dirigeants
en sens opposé aux spectateurs;
d) les spectateurs devraient être à une distance d’au
moins 20 m des pièces pyrotechniques;
e) il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents;

Urbanisme

Abattage d’arbres
pendant la saison estivale

Évitez bien des tracas
en effectuant
une demande en ligne !

La Municipalité de Saint-Hippolyte accorde une grande importance à la qualité de vie de ses citoyens et à celle des
générations à venir et par conséquent, à la préservation
des richesses de son vaste territoire. C’est donc dans une
perspective éco-responsable que nous souhaitons sensibiliser la population au respect de la réglementation relative à l’abattage des arbres et à l’application des mesures qui en découlent.
Il importe de se rappeler que dès l’ouverture d’un dossier
d’infraction pour un abattage d’arbres sans permis, la Municipalité devra automatiquement émettre un constat
(contravention). Dès lors, une amende de 500 $ sera
émise, frais auxquels devront s’ajouter 100 $ par arbre
abattu sans certiﬁcat d’autorisation. Prenez note qu’en
cour avant (rue) ou en bande riveraine, les frais sont plus
élevés et totalisent 200 $ par arbre. À ces sommes, s’ajouteront également les frais de la Cour municipale qui varieront en fonction du montant total de l’amende. Enﬁn,
outre les frais inhérents aux infractions constatées, le remplacement de tous les arbres ayant été abattus sera exigé.
La saison estivale demeure malheureusement propice à
une augmentation des infractions concernant cette réglementation, alors qu’il s’avère pourtant si simple d’effectuer une demande en ligne. Pour ce faire, accédez rapidement au formulaire de demande de certiﬁcat d’autorisation pour l’abattage d’arbres

Nouveau service en ligne

Vous pouvez désormais compléter de nouveaux formulaires
en ligne concernant certaines demandes destinées au Service de l’urbanisme. Pour accéder à ces formulaires,
consultez le site Web de la Municipalité à l’adresse suivante : http://saint-hippolyte.ca/services-aux-citoyens/urbanisme ou visitez la section Services en ligne.

Voici la liste des formulaires
disponibles :

• Demande de permis pour une nouvelle résidence
• Demande de certiﬁcat d’autorisation bâtiment ou
construction accessoire
• Demande de dérogation mineure
• Demande de certiﬁcat d’autorisation pour l’abattage
d’arbres
• Projet soumis à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale
On peut aussi obtenir plus de renseignements en composant le 450 563-2505, poste 2224.

f) il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si une interdiction de feu à ciel ouvert est
en vigueur;
g) ne jamais tenter d’essayer de rallumer une pièce pyrotechnique dont la mise à feu a été ratée;
h) les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la
mise à feu a été ratée doivent être plongées dans un seau
d’eau.
Toute personne qui fabrique, manipule, transporte ou bien
qui fait la vente de pièces pyrotechnique doit se conformer
à la Loi sur les explosifs et son Règlement (RNCan L.R.
(1985), ch. E-17). Pour de plus amples information sur la loi
sur les explosifs et son règlement, vous pouvez visiter le site
web du ministère des ressources naturelles du Canada.

L’ACTION
MUNICIPALE
Votre municipalité vous informe • AOÛT 2016

Parc d’hébertisme :
Bruno Laroche, maire

déjà un succès !

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

Depuis quelques semaines, les jeunes hippolytois ont commencé à
fréquenter le tout nouveau parc d’hébertisme situé au Centre de
plein air Roger-Cabana, tout juste derrière le garage municipal. C’est
avec enthousiasme qu’ils ont ainsi pu franchir les huit modules du
parc en profitant du plein air et d’une activité physique amusante.
Destiné aux jeunes de 4 ans et plus, le nouveau site propose

également une aire de pique-nique où les familles peuvent se
restaurer, en plein cœur de la nature.
Dès l’automne, le Service des loisirs compte y offrir une toute
nouvelle activité organisée pour les jeunes. Consultez notre
programmation !

Loi concernant la lutte au tabagisme

Le 26 mai dernier, le gouvernement provincial adoptait de nouvelles mesures visant à
renforcer sa loi concernant la lutte au tabagisme.
Parmi les mesures les plus notoires dans le contexte municipal, la loi stipule que l’interdiction
de fumer s’appliquera désormais :

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

Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

• aux aires de jeux extérieures pour enfants ainsi qu’à tous les terrains sportifs y compris
les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes. Il est également interdit
de fumer à moins de neuf mètres de toute partie du périmètre de ces lieux :
• sur les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs,
qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
• sur les terrains des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines
extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.

Les citoyens de Saint-Hippolyte sont donc invités à respecter cette nouvelle règlementation.

Assemblée du conseil municipal : reportée au mardi 6 septembre en raison de la Fête du travail.

www.saint-hippolyte.ca

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

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

À VOTRE SERVICE
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Loisirs
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Automne 2016

Camp de jour Tortilles et biblio

Tout au long de l’été, à raison d’une fois semaine, la bibliothèque a offert un moment privilégié à la jeune clientèle du
Camp de jour Tortilles en leur proposant un quiz thématique et une heure du conte suivis d’une période de lecture
libre. La bibliothèque entend poursuivre son implication l’an prochain car les bénéfices de cette activité
furent nombreux notamment l’augmentation de nouveaux abonnés chez les jeunes familles.

Journées de la culture

Cette année, c’est la musique qui est mise de l’avant. Rappelons que les activités sont
gratuites et ne requièrent aucune inscription !

Activités Loisirs et Culture • 15 ans+

Info-Loisirs et culture Automne 2016

La période d’inscriptions, pour la session de cours, se
déroulera du 30 août au 8 septembre. Veuillez vous
référer à la programmation complète disponible en
ligne ou insérée dans ce numéro.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

De retour dès le 3 septembre !

Heure du conte
1er et 3e samedi du mois, heure du conte et bricolage
Scrabble
Chaque jeudi de 13 h à 16 h
Cercle de lecture
2e vendredi du mois

EXPOSITIONS

RAPPEL

Expo collective Au cœur du village

30 photographes amateurs d'ici
Jusqu'au 6 septembre

29 septembre

19 h à 20 h
Spectacle aux tonalités musicales qui nous fait revivre le
passé de Rose-Imelda | +50 ans
Au rythme des pages qui défilent sous ses doigts, RoseImelda nous partage le contenu de son journal intime
tantôt avec humour, tantôt avec sagesse.
Collaboratrice : Lorraine David, Les Contes Géants

30 septembre

19 h à 21 h
Diffusion de courts métrages insolites | +13 ans
Le Festival SPASM est heureux de vous faire découvrir dix
courts métrages insolites qui ont charmé des publics
variés et ce, à travers le monde. Lauréate de plusieurs
prix, la programmation est issue de la 14e édition du
Festival à l’exception de deux créations hippolytoises
réalisées en collaboration avec notre jeune relève.
Collaborateur : Festival SPASM

1er octobre

10 h 30 à 11 h 10
Concert, café et brioches ! | Pour tous
Autour d’un bon café et d’une tablée garnie de brioches
s’élèveront les voix mélodieuses de six chanteurs du
groupe choral Musikus Vivace. Chants a cappella en
français et en anglais. Une période d’échange suivra la
prestation musicale.
Collaborateur : Groupe choral Musikus Vivace !

13 h à 15 h
Atelier chant et musique | Pour tous
Jouer de la musique, composer des chansons ou même
chanter… ça s’apprend ! L’une chante et l’autre est
musicien. Ensemble, ils forment le duo parfait pour initier
le public à la musique comme au chant.
Collaborateurs : Pascal Mailloux, musicien
et Josianne Villeneuve, chanteuse

Ginette Lavigne et Jolic
Les polychromées

Leur passion commune pour l’art de créer est l’évidence même. Que ce soit à travers les peintures de Ginette
Lavigne ou les sculptures de Louise Jolicoeur (Jolic), le spectateur prendra part à un univers mis en scène par
la couleur, les textures et le mouvement. Une vision à partager, un duo d’artistes à découvrir !

Vernissage 7 septembre | 5 à 7

Faites connaissance avec les artistes
qui seront sur place. Bouchées
apéritives. Bienvenue à tous !

Cette exposition illustre la beauté du noyau
villageois à travers ses particularités qui la
distinguent.
Grand public et amateurs de photo sont conviés
à venir admirer, une dernière fois, ces images
inédites.
Ginette Lavigne

Jolic

Loisirs
et Plein air

Aménagement du nouveau sentier
au Centre de plein air Roger-Cabana : c’est parti !

Certains habitués auront peut-être remarqué du
travail mécanique et un va-et-vient inhabituel à
l’extrémité est de la piste de ski no 1 du Centre de
plein air Roger-Cabana depuis quelques semaines.

Travaux publics

INFO-TRAVAUX

La Municipalité de Saint-Hippolyte fera exécuter des travaux d’émondage sur certaines rues au cours du mois
d’août. Les travaux consistent à dégager l’emprise des chemins des arbres et branches qui encombrent ces espaces
afin d’améliorer la sécurité et d’en faciliter l’entretien.

Toute personne qui possède une propriété en bordure des
lieux visés et où se situe un arbre(s) décoratif ou une
haie(s) en empiétement sur cette dernière, peut transmettre des précisions sur ses aménagements paysagers
avant l’exécution des travaux. N’hésitez pas à communiquer avec le Service des travaux publics au 450 563-2505,
poste 2256.

Deux kilomètres de sentier

Toute cette activité est liée à l’aménagement d’un
nouveau sentier qui, dès le mois d’août, s’échelonnera
sur plus d’un km pour le bonheur des cyclistes et des
randonneurs. Le projet, qui devrait être complété en
entier dès l’automne, comptera au total 2 km de sentier.
Effectué par la firme Design et Aménagements de
Sentiers François Letourneau, le travail actuel consiste
à retirer le couvert végétal et à niveler le sol minéral sur
une largeur d’environ 1,,5 mètre, à l’aide d’une mini pelle
mécanique. Ainsi dégagé, le sol minéral tend à durcir
permettant d’éviter les fissures et l’érosion.

Vocations diverses

La vocation de ce sentier sera appelée à changer au
fil des saisons. En été et en automne, on pourra ainsi
y pratiquer le vélo de montagne, la marche et la
course alors qu’en hiver, les raquetteurs pourront se
prévaloir de ce superbe aménagement qui met en
valeur une splendide forêt de conifères matures et
une vue magnifique sur plusieurs sommets !
Les amateurs de plein air y sont conviés dès
maintenant !

En collaboration avec la Fondation Lucie et André Chagnon

Un croque-livres pour Saint-Hippolyte !

Les familles de Saint-Hippolyte pourront profiter d’un libre
accès à des lectures partagées grâce à un Croque-Livres qui sera
installé dès le 30 août prochain au parc Aimé-Maillé. Destiné
aux enfants âgés de 0 à 12 ans et inspiré du mouvement nordaméricain « Prends un livre ou donne un livre », ce projet vise
à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir
de la lecture.
L’utilisation du Croque-Livres s’avère un jeu d’enfant ! Les jeunes
hippolytois seront ainsi 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. On pourra profiter du CroqueLivres sur une période de six mois par année, soit de mai à
octobre inclusivement.

De petites mains à contribution

Offerte par l’organisme La voix des Parents RDN, la nouvelle
boîte de partage sera alimentée par la bibliothèque et la
population de Saint-Hippolyte puisque c’est d’abord la
contribution de la communauté qui assure le succès d’un tel
projet. Par ailleurs, ce sont les jeunes artistes en herbe du
Centre de la Petite Enfance L’Arche de Pierrot qui mettront leur
talent à profit pour sa décoration. Un projet artistique qui
assurera à ce nouveau Croque-Livres une personnalité unique et
une présence haute en couleurs !

Une initiative qui prend de l’ampleur

À la base de cette initiative, la Fondation Lucie et André Chagnon
qui, à l’origine, aura constitué un comité de partenaires ayant
comme objectif la promotion du plaisir de la lecture chez les
jeunes. Ce comité comprend l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal), l'Association
québécoise des CPE, le Comité d'action locale VaudreuilSoulanges, la Corporation de développement communautaire
de Rosemont, la Fondation pour l'alphabétisation et la Ville de
Laval. De nombreuses communautés au Québec se sont jointes
au mouvement qui a donné naissance à plus de 500 CroqueLivres partout au Québec.

Les lieux visés pour les travaux sont :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

117e avenue, de la rue José à la 124e avenue
36e avenue, du chemin du lac Bleu
au chemin des Hauteurs
121e avenue, du no 3 au no 56
120e avenue, de la 117e avenue au no 21
218e avenue, du no 17 à la 217e avenue
Rue Sigouin, de la 128e avenue à la rue Boucher
Rue Napoléon, de la rue Laberge au no 20
305e avenue, divers endroits entre le chemin
du lac de l’Achigan et le no 846
310e avenue, de la 305ee avenue au no 56
125e avenue, du chemin du lac Connelly
au no 11
126e avenue, du no 26 à la 127e avenue
127ee avenue, du no 20 à la 129e avenue
135e avenue, de la 129e à la 145e avenue
145e avenue, de la 135e avenue au chemin
du lac Connelly
Rue des Érables, du chemin lac Connelly
au no 76
342e avenue, au complet
347e avenue, au complet
360e avenue, au complet
325e avenue, de la 305e avenue au no 36
383e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
au no 71
385e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
au no 28
388e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
au no 201
411e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
à la 411e avenue
412e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
à la 415e avenue
415e avenue, du chemin du lac de l’Achigan
au no 149
465e avenue, du chemin de Mont-Rolland
au no 265
Chemin des Buttes, entre les no 127 et 140
Chemin du lac Bleu, du chemin des Hauteurs
à la 37e avenue
Rue Lebeau, du chemin des Hauteurs
au no 3
124e avenue, de la 117e avenue au no 30
Chemin Le Long du lac, du chemin du lac
Connelly au no 55
Chemin de la Carrière, du chemin du Roi à la
rue du Domaine
326e avenue, entre les no 5 et 55
501e avenue, du chemin des Hauteurs au no 9
Chemin du lac à l’Ours sud, entre le no 52
et le 305
Rue de la Chaumine, entre les no 8 et 28

Merci de votre précieuse collaboration !

Environnement
Venez rencontrer des oiseaux de proie
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.
INFO : 450 563-2505 # 2257

Le samedi 17 septembre
au parc Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
3 représentations
11 h - 13 h - 15 h

Entrée libre

Devrait-on nourrir les canards?

De nombreux organismes, regroupements et spécialistes
s’entendent pour dire qu’il ne faut pas nourrir les canards
sauvages et autres oiseaux aquatiques.
En effet, nourrir les canards les rend dépendants de la
nourriture humaine, ce qui peut atténuer leur instinct
migrateur, engendrer chez eux des comportements nuisibles
et diminuer leur méﬁance naturelle, les rendant ainsi plus
vulnérables face aux prédateurs.
Les canards ne peuvent retrouver les éléments essentiels
dont ils ont besoin pour vivre dans le pain et autres gâteries
offertes par l’humain, ce qui les expose davantage aux
maladies et augmente les risques de malnutrition. Leur
menu naturel se compose de plantes aquatiques, d’insectes,
d’amphibiens et de petits poissons, une alimentation riche
en nutriments. Par ailleurs, les nutriments du pain que les
canards ne mangent pas peuvent s’accumuler et accélérer la

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 rendezvous, communiquez avec Beauregard au 450
565-4718 ou 1 877 588-6868.

croissance des algues.
La concentration d’un grand nombre d’oiseaux
aquatiques dans un secteur limité augmente
considérablement le danger de transmission de
maladies, tant pour les canards que pour l’humain.
Un important regroupement d’oiseaux aquatiques
peut effectivement devenir un vecteur de
transmission, entre autres, de la dermatite du
baigneur. Pour plus de renseignements concernant
la dermatite du baigneur, consultez le
www.msss.gouv.qc.ca
Ces regroupements d’oiseaux entraînent également
l’émission d’une grande quantité d’excréments et par
conséquent, de coliformes fécaux dans l’eau, ce qui
peut affecter la qualité de l’eau de baignade et de
consommation.

Pour une cohabitation harmonieuse avec la faune sauvage

Il arrive que les animaux sauvages qui cohabitent avec nous deviennent importuns en
endommageant nos parterres, ﬂeurs et jardins, en fouillant dans nos ordures à la recherche
de nourriture, en creusant des terriers sous nos bâtiments, ainsi qu’en s’établissant dans
nos habitations ou encore, sur nos plages et terrains.
Il est pratique courante de capturer les animaux sauvages devenus trop familiers pour
les relocaliser. Or, si le milieu duquel l’animal est retiré demeure invitant pour la faune
du fait qu’il comble toujours les besoins fondamentaux, soit l’alimentation, l’abri et la reproduction, cet animal est rapidement remplacé dans le milieu aﬁn de

rétablir l’équilibre. Nous nous retrouvons alors avec le même nombre d’animaux et les
mêmes problèmes.
L’application de méthodes préventives, au niveau des sources d’alimentation et des
abris, permet d’enrayer la majorité des problématiques rencontrées lorsque les animaux
sauvages se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Veuillez toutefois noter
que toute intervention à l’endroit des animaux importuns doit être guidée par un souci
premier de mise en valeur et de conservation.

Voici quelques exemples d’interventions qui pourront vous aider :

Bernaches

• Ne pas les nourrir. • Rendre les lieux inhospitaliers : Les bernaches aiment les herbes courtes et les terrains dégagés. Une fois ces caractéristiques
modiﬁées, les sites n’auront plus le même attrait. • Cesser de tondre le gazon • Planter des arbres et des arbustes. • Couper l’accès à l’eau en plantant
de la végétation. Les bernaches recherchent les plans d’eau pour boire, nager et échapper aux prédateurs. Si l’accès est coupé, le site perd de son attrait.
• Déranger les bernaches souvent et de façon irrégulière, en combinant son et lumière.

Castors
•Protéger les arbres en entourant le tronc avec un grillage de métal dont la maille est de 1 à 2 cm. Il est possible également de badigeonner les troncs à

l’aide d’un mélange de peinture et de sable. • Modiﬁer l’habitat en favorisant la présence de résineux. • Éviter de déboiser la bande riveraine aﬁn de
limiter la repousse de jeunes arbres. • Pour le contrôle du niveau des eaux ou le démantèlement d’un barrage, vous référer au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.

Écureuils

• Pour éviter les introductions dans la maison, cabanon, etc., fermer toutes les ouvertures avec un grillage métallique fort d’une maille de 1 cm ou moins.
Tailler les arbres aﬁn de conserver une distance de plus de 3 mètres entre ceux-ci et le bâtiment. • Autour des ﬁls électriques, installer des tuyaux de
plastique de 60 cm de long et de 5 à 7 cm de diamètre. Le tuyau doit être mobile de façon à tourner autour du ﬁl et faire chuter l’écureuil. • Suspendre
les mangeoires à l’aide d’un long ﬁl métallique à diamètre réduit. Installer un cône inversé au-dessus ou en-dessous des mangeoires, selon qu’elles
soient suspendues ou ancrées dans le sol. Les mangeoires doivent être installées à au moins 1,5 mètre du sol et 3 mètres de tout endroit où l’écureuil
pourrait s’élancer.

Marmottes

Pour protéger le potager, installer une clôture de grillage métallique tout autour dont : • Une section de 25 à 30 cm enfouie dans le sol;
• Une section médiane de 1 mètre de haut et ﬁxée à l’aide de piquets; • Une section du haut de 30 à 45 cm légèrement repliée vers l’extérieur.

Moufettes et ratons laveurs

• Mettre les ordures dans un contenant ou un coffre étanche et solide. Éviter de laisser les ordures dehors pendant la nuit, car ces animaux sont nocturnes.
• Pour éviter qu’ils ne se réfugient dans nos bâtiments, boucher tout accès près du sol, pour les moufettes, avec de la broche, de la tôle ou du ciment.
Pour le raton laveur, ne pas oublier également de bloquer l’accès au grenier et à la cheminée (sans obstruer celle-ci).

L’ACTION
MUNICIPALE
Votre Municipalité vous informe • SEPTEMBRE 2016
La rentrée symbolise certainement le renouveau et c’est dans cet esprit que se dérouleront les prochains mois qui
seront ponctués de projets et d’activités sur notre territoire.

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

Bruno Allard

Service de l’environnement
450 563-2505 #2505

Parmi ceux-ci, l’adoption prochaine de notre Politique de services aux citoyens, un projet longuement mûri et combien souhaité
par tous les membres du conseil municipal. Dernière étape d’une démarche amorcée en 2012 avec l’adoption de la Politique
sur la gestion des plaintes et des requêtes, ce projet vise avant tout à améliorer et maintenir la qualité des services offerts
aux citoyens. Nous sommes très fiers du contenu de cette politique et du plan d’action qui en découle. Ils nous permettront
d’assurer aux hippolytois un milieu de vie à la hauteur de leurs attentes. Les engagements énoncés par la Municipalité dans
le cadre de cette politique, de même que les moyens mis en place pour sa mise en œuvre, vous seront acheminés dans un
envoi postal sous peu.
L’automne s’annoncera bientôt et avec lui, une pléiade d’activités à vous proposer. Je vous invite tout particulièrement à
prendre part au traditionnel petit-déjeuner du maire, une rencontre amicale à laquelle vous convient tous les membres du
conseil et qui aura lieu le 17 septembre prochain, de 10 h à midi, à l’Auberge du lac Morency. Ce rendez-vous s’avère l’occasion
idéale de nous partager vos préoccupations et de nous faire part de vos interrogations ou de vos commentaires sur les
différentes réalisations ou projets municipaux.
Les prochaines pages vous informeront également sur les activités organisées par nos services de l’environnement, des loisirs
et de la culture qui proposeront tour à tour des conférences, activités de plein air et expositions à ne pas manquer cet automne.
Ces activités, les projets à être réalisés, tout comme notre nouvelle Politique de service aux citoyens en témoignent, nous
mettons tout en œuvre afin que notre administration municipale soit en mesure d’offrir les meilleurs services qui soient à la
population. Vous serez à même de le constater cet automne, votre qualité de vie nous tient grandement à cœur.

Réglementation sur les chiens dangereux

Alors que le débat se poursuit concernant l’interdiction des
pitbulls au Québec, la Municipalité de Saint-Hippolyte
souhaite rappeler à ses citoyens la règlementation qui
prévaut sur son territoire concernant les chiens.
Selon le règlement SQ-907 sur la garde d’animaux
domestiques, sur le territoire de Saint-Hippolyte les chiens
considérés comme dangereux sont prohibés.
Sont considérés comme dangereux :
•
Tout chien méchant ou ayant la rage ;
•
Tout chien qui attaque ou entrainé à attaquer sur
commande ou par un signal, un être humain
ou un animal.
Il faut rappeler que toute personne possédant un chien dans
les limites de la Municipalité doit, avant le 1er mai de chaque
année, obtenir une licence au coût de 25$. On peut se la
procurer directement à la réception de l’hôtel de ville ou encore,
auprès de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, chargée de
faire respecter la réglementation municipale concernant les
animaux domestiques. Ces licences peuvent aussi être
achetées en ligne via le saint-hippolyte.ca
Les chiens doivent porter leur médaille en tout temps et ne
jamais circuler librement. Un chien doit également être porté
ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse. Il est interdit
de garder plus de deux (2) chiens par résidence.
Sur une propriété privée, un chien doit être gardé :
a)
dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ; ou
b)
sur un terrain clôturé d’où il ne peut sortir : ou
c)
sur un terrain, retenu par une chaîne ou un câble dont
la longueur ne peut permettre au chien de s’approcher
à moins d’un mètre (1 m) d’une ou l’autre des limites
du terrain ; ou
d)
sur un terrain sous le contrôle continu de son
propriétaire ou gardien.
Pour toute plainte ou information concernant un animal
domestique, vous pourrez communiquer avec la SPCA
Lanaudière
Basses-Laurentides,
en
composant
le
450.222.1112 ou par courriel au info@spcalanaudiere.com

www.saint-hippolyte.ca

Bonne rentrée à toutes les familles de Saint-Hippolyte !

Bruno Laroche
maire

Le 17 septembre de 10 h à midi
à l’Auberge du lac Morency
Le maire Bruno Laroche et les membres du conseil
municipal de Saint-Hippolyte convient la population
hippolytoise à prendre part au traditionnel «Petitdéjeuner du maire » qui aura lieu le samedi 17
septembre prochain, de 10 h à midi, à l’Auberge du lac
Morency de Saint-Hippolyte (42 rue de la Chaumine) .
Toujours très appréciée des citoyens de Saint-Hippolyte,
cette rencontre amicale propose des discussions
animées autour d’un petit-déjeuner complet, dans une
ambiance décontractée. Cette rencontre se veut avant
tout une excellente opportunité pour les citoyens
d’échanger avec les membres du conseil sur des sujets
qui leur tiennent à cœur.
Pour assister à cette rencontre, il est nécessaire de
réserver en composant le 450-563-2505, poste 2221.
On peut obtenir plus d’informations sur les diverses
activités organisées par la Municipalité au SaintHippolyte.ca .

Bibliothèque
et Culture

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

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

À VOTRE SERVICE

Ateliers informatiques

Ils sont
de retour !

Chaque atelier est d’une durée d’une heure trente et
coûte cinq dollars, payable en argent ou via Interac.
Inscription sur place ou par téléphone :
450 224-4137
Mardi, 8 novembre
Ordinateur 101
Vendredi, 11 novembre
Internet
Mardi, 15 novembre
Facebook
Vendredi, 18 novembre
Tablette

16 h à 17 h 30
13 h à 14 h 30

Journées de la culture

L’année 2016 marque le vingtième anniversaire des journées de la culture.
Pour célébrer l’événement, c’est la musique qui est mise de l’avant. Les
activités se dérouleront les 29 et 30 septembre et le 1er octobre à la
bibliothèque municipale.

Une pléiade d’activités gratuites pour toutes les générations
Rappelons que les activités ne requièrent aucune inscription !

29 septembre • 19 h à 20 h • Adulte

1er octobre • 10 h 30 à 11 h 10 • Pour tous

Spectacle, aux tonalités musicales,
qui nous fait revivre le passé
de Rose-Imelda

Concert, café et brioches !

Il s’agit d’un spectacle intimiste qui relate les faits
marquants du personnage principal prénommé RoseImelda. Au r ythme des pages qui défilent sous ses
doigts, elle partage le contenu de son journal intime
tantôt avec humour, tantôt avec sagesse.
Collaboratrice : Lorraine David, Les Contes Géants
30 septembre • 19 h à 21 h • +13
ans
 

Diffusion de courts métrages
 insolites


16 h à 17 h 30
13 h à 14 h 30

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Heure du conte

  découvrir

Le Festival SPASM est heureux de faire
à la
bibliothèque huit courts métrages insolites qui ont
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notre jeune relève.        

 

 
  

 
Collaborateur : Festival

  SPASM



   





1er et 3e samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte suivi d’un bricolage

Scrabble

*Relâche pour l’heure du conte du 1er octobre en raison des
journées de la culture.































 



























Groupe A

9 et 30 octobre

Groupe B

16 octobre et 6 novembre

Groupe C

23 octobre et 13 novembre





 
 





 







 






















Les dimanches de 10 h à midi à la bibliothèque










GRATUIT
















Enfant (6 ans +)
accompagné d’un parent ou grand-parent



Jouer de la musique, composer des chansons ou
même chanter… ça s’apprend ! L’une chante et l’autre
est musicien. Ensemble, ils forment le duo parfait pour
initier le public à la musique comme au chant.
Découvrez vos talents cachés !
Collaborateurs : Pascal Mailloux, musicien, et
Josianne Villeneuve, chanteuse.

Plusieurs aspects s’y rattachent comme la science-fiction, le mouvement


médiéval,
les jeux vidéo, de table ou de rôle et plus encore. Culture Geek
est un projet mis sur pied par les villes et municipalités de Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte et Saint-Colomban avec la collaboration de la Librairie
Ste-Thérèse et du Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine. L'objectif est de favoriser le partage de cette passion
et de faire connaître de nouveaux sujets à ses adeptes.

Les activités proposées sont gratuites ! Référez-vous à la page
Facebook de
la bibliothèque pour connaître les détails.






Sur la thématique du bestiaire, un duo parent-enfant
(ou grand-parent) s’initie à la poterie en réalisant une
pièce céramique originale. L’expérience se déroulera
en deux ateliers de deux heures chacun, donnés par
la céramiste Francine Walker, qui enseigne la poterie
depuis trois décennies.
Les œuvres réalisées lors de ces ateliers feront
partie d’une exposition qui aura lieu du 23 novembre
au 9 décembre
Inscription requise avant le 5 octobre :
450 224-4137














Participants recherchés !
Atelier de poterie-céramique familial





Atelier chant et musique




Qu’est-ce
que la culture Geek ?


 



Chaque jeudi de 13 h à 16 h

Dans le cadre de l’entente de partenariat entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Municipalité, le Service de la
culture lance un projet culturel familial.








 

 



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





13 h à 15 h • Pour tous





Cercle de lecture



 

Autour d’un bon café et d’une tablée garnie de brioches
s’élèveront les voix mélodieuses de six chanteurs de
groupe choral Musikus Vivace. Chants a cappella en
français et en anglais. Une période d’échange suivra
la prestation musicale.
Collaborateur : Groupe choral Musikus Vivace !









 













Ginette Lavigne et Jolic | peinture et sculpture


  

EXPOSITIONS








Les polychromées jusqu’au 19 octobre
Leur passion commune pour l’art de créer est l’évidence même. Que ce soit à travers les peintures de Ginette
Lavigne ou les sculptures de Louise Jolicoeur (Jolic), le spectateur prendra part à un univers mis en scène par
la couleur, les textures et le mouvement. Une vision à partager, un duo d’artistes à découvrir !
Ginette Lavigne

Louise Jolicoeur (Jolic)

Fascinée par l’aquarelliste Jean-Paul Ladouceur dans les années
80, Ginette Lavigne a entrepris une formation auprès de
l’aquarelliste Andrée Hamel. Après
avoir apprivoisé l’acr ylique, elle
expérimente l’abstrait dans la couleur
franche. Elle explore aujourd’hui les
textures, les gels et la couleur sous
toutes ses formes. L’artiste décrit sa
démarche et l’esthétique de ses toiles
comme celle de l’émotion brute,
conduisant aux turbulences et au
vivant.

Louise Jolicoeur est diplômée en
Technique de l’Architecture et en Design
Textile. La créativité sous toutes les
formes est vitale pour l’artiste qui, outre
la sculpture, travaille aussi le mix
média, l’encaustiquage et la photo.
Récipiendaire de plusieurs prix dans le
cadre d’expositions collectives avec
jur y, on a également pu découvrir ses
œuvres dans quelques expositions solo
présentées au cours des dernières
années dans les Laurentides.

Service incendie

Loisirs
et Plein air

Commémoration
d’un triste événement

Semaine de prévention des incendies

La semaine de prévention des incendies aura lieu du
9 au 15 octobre 2016 cette année. À Saint-Hippolyte,
le Ser vice de sécurité incendies prendra part à
l’événement en organisant une journée portes
ouvertes qui permettra à toute la population de
découvrir les installations de la nouvelle caserne et de
rencontrer l’équipe de pompiers sur place. Toujours
très populaire auprès des familles hippolytoises cette
journée se déroulera le 9 octobre prochain, de 10 h à
16 h à la caserne sud (1255, chemin des Hauteurs).
Au programme, visite de la caserne, information sur
les équipements utilisés, visite des véhicules,
simulation de décarcération, jeux gonflables et
présence de véhicules antiques (incendie).

Petit historique

Le festival des sentiers est de retour !

La Municipalité de Saint-Hippolyte tiendra son
2e Festival des Sentiers le 15 octobre prochain
au Centre de plein air Roger-Cabana, de 10 h à 16 h.
En partenariat avec la boutique Atmosphère de
Saint-Sauveur, l’événement portera désormais le nom
du FESTIVAL DES SENTIERS X-C TERRA.

Cette journée constitue une belle occasion pour les
amateurs de randonnée, de course et de vélo de
montagne, de découvrir les améliorations apportées
au Centre durant les derniers mois. Notons que le
nouveau sentier R7, récemment aménagé, de même
que les modules d’hébertisme comptent parmi les
principales nouveautés qui s’inscrivent dans la
vocation quatre-saisons que la Municipalité souhaite
donner à son centre plein air.

Essais de vélos
Les visiteurs pourront participer à des cliniques de
course en sentiers, à des tours guidés des sentiers de
vélo de montagne, ainsi qu’à des essais de vélos. La
boutique Atmosphère de même que plusieurs
manufacturiers d’équipements de plein air seront sur
place pour présenter leurs produits et conseiller les
visiteurs.

Modules d’hébertisme
Les enfants de 6 à 12 ans ne seront pas en reste
puisque des ateliers de découverte des nouveaux
modules d’hébertisme seront organisés pour
l’occasion.

Aperçu de la programmation :
-

Barbecue :
11 h à 16 h
Ateliers pour enfants – modules d’hébertisme :
11 h 30 ou 13 h
Visite guidée des sentiers de vélo* : 10 h ou 13 h
Ateliers de course en sentiers :
10 h ou 13 h
Essais de vélos de montagne :
10 h à 16 h
Randonnée pédestre guidée
(environ 5 km) :
13 h

*S’adresse aux gens qui possèdent leur vélo.
Toutes les activités proposées sont gratuites, mais le
nombre de places étant limité, les personnes
intéressées sont priées de réserver en communiquant
avec le Service des loisirs :
450 563-2505 poste 2231

Pourquoi une semaine de prévention des incendies
chaque année, au mois d’octobre ? Il faut remonter
au 9 octobre 1871 à Chicago pour comprendre
l’origine de l’événement. C’est en effet lors de cette
journée qu’est survenu un incendie majeur qui a fait
rage durant 27 heures. Le bilan du sinistre fût très
lourd :
•
Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort;
•
100 000 autres se retrouvèrent sans abri;
•
plus de 17 400 bâtiments furent détruits;
•
plus de 4 800 hectares de terre furent
ravagés.
En 1911, en mémoire des victimes de cet incendie,
la Fire Marshals Association of North America,
organisa la première journée consacrée à la
prévention des incendies. L'événement prit tellement
d'ampleur qu’en 1922, la première Semaine de la
prévention des incendies fut lancée aux États-Unis.
Au Canada, l’Ontario fut la première province à
organiser la Journée de la prévention des incendies
en 1916 et par la suite, le gouverneur général du
Canada proclama la première Semaine de la
prévention des incendies en 1923. Au Québec, le
ministère de la Sécurité publique tient une semaine
de la prévention des incendies depuis 1990.
La semaine de la prévention des incendies a toujours
lieu la semaine du mois d'octobre incluant la date du
9 afin de remémorer le grand incendie de Chicago.

Urbanisme

,,

Horaire d’automne
Descente de bateau du lac
de l’Achigan
Du 6 septembre au 10 octobre :

Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et
lundis De 9 h 30 à 16 h 30

Du 11 au 23 octobre 2016 :

Les vendredis, samedis, dimanches et lundis De 10 h à 16 h

Avis de convocation

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée
Générale Annuelle (AGA) du FC Boréal
Lundi, 14 novembre 2016 à 19 h
Pavillon Aimé-Maillé
871, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, Qc
J8A 1J2
Tous les membres (joueurs ou parents de
joueurs de moins de 18 ans) du club sont invités
afin de procéder au bilan de l’année 2015/2016
et de participer aux élections en vue de former le
nouveau conseil 2016/2017.
Vous êtes attendus en grand nombre!

Demandez des permis
pour vos différents projets
Le service d’urbanisme émet annuellement plusieurs
permis qui autorisent différents projets et travaux de
construction.
Au 30 août 2016, 651 permis ont ainsi été émis pour
l’année 2016. De ce nombre, on compte notamment
49 constructions de résidences, 22 remplacements
d’installations septiques, 78 rénovations, 37 piscines,
20 garages, 62 remises et 68 permis de coupe
d’arbres.
Voici pour les trois dernières années, le nombre de
permis, émis au 30 août. N’hésitez pas à faire une
demande en ligne pour obtenir le vôtre!
Année
2016
2015
2014

Nombre de permis
651
802
699

Nouvelles résidences
49
66
48

rm

Environnement
Piscines, spas et environnement
Journée grand ménage

Comme il est agréable pendant les chauds mois d’été
de plonger dans l’eau fraîche d’une piscine ou de se
détendre en soirée dans un spa! Il est toutefois
nécessaire de tenir compte de l’environnement lorsque
vient le temps de vidanger votre piscine ou votre spa.
Les eaux de vidange des piscines et spas contiennent
en effet des produits chimiques toxiques ou
dommageables pour la vie aquatique et la santé
publique, tels que le chlore, le brome ou le sel. Le
chlore, en plus d’être très toxique, réagit avec la
matière organique présente dans les lacs et cours
d’eau pour former des composés organochlorés, des
substances cancérogènes probables (IRIS, EPA,
2003). Pour les systèmes de traitement au sel, une
partie du sel se retrouve dans le sol, ce qui peut
contaminer les cours d’eau et la nappe phréatique,
dans laquelle l’eau de consommation est
généralement puisée.

Voici donc quelques conseils à suivre
lorsque que vous videz votre piscine
ou votre spa :
•
Idéalement, les eaux de vidange d’une piscine
ou d’un spa devraient être dirigées vers un puits
d’absorption. Si l’eau est vidée directement sur le sol,
le débit devrait être tel qu’il ne cause pas l’érosion du
sol. La vidange directe dans un lac ou cours d’eau
n’est pas recommandée.
•
En aucun cas le déversement du trop-plein ou
la vidange d’une piscine ou d’un spa ne peut se faire
sur une autre propriété.
•
Avant leur rejet dans l’environnement, le
chlore et le brome doivent être non détectables dans
l’eau. Puisque le chlore est volatil, il est possible de
laisser reposer l’eau au moins sept jours avant de

vider la piscine, ce qui aura pour effet de déchlorer
l’eau. Pour le brome, un traitement chimique doit être
appliqué afin de déhalogéner l’eau avant son rejet
dans l’environnement.

Le sel
En ce qui concerne le sel, on ne peut donc pas rejeter
l’eau d’une piscine traitée au sel directement dans
l’environnement, car la concentration en sel est trop
élevée (la concentration de sel dans une piscine varie
en 3000 et 7000 mg/L). Voici quelques solutions pour
vidanger une piscine au sel :
1.
Faire pomper l’eau de la piscine dans une
citerne et l’acheminer dans un endroit où l’eau pourra
être traitée adéquatement;
OU
2.
Diluer l’eau de la piscine avec de l’eau non
traitée provenant d’un cours d’eau ou du lac. L’objectif
étant de réduire la concentration en sel de l’eau qui
sortira du tuyau et qui sera rejetée dans
l’environnement à moins de 1720 mg/L de sel (viser la
concentration la plus faible possible). L’eau de la
piscine ne peut pas être rejetée directement dans le
lac et doit également être rejetée à plus de 30 mètres
des puits pour éviter la contamination de l’eau potable
et à 10 mètres du lac. L’eau peut alors être vidangée
doucement sur le terrain par un tuyau de façon à éviter
l’érosion du sol et favoriser l’infiltration dans le sol
avant que l’eau n’atteigne le lac.

Samedi 1er octobre
de 8 h 30 à 16 h 30
Garage municipal
2056, chemin des Hauteurs.

Présence de conteneurs pour la
récupération des gros rebuts et
matériaux secs.

La Municipalité mettra à la disposition de ses
citoyens des conteneurs pour la récupération des
rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la
collecte des ordures domestiques tels que bois,
fer, encombrants (meubles et matelas
endommagés) et matériaux secs en petite
quantité (placoplâtres et bardeaux).
Les matières suivantes sont refusées : résidus de
démolition, ordures ménagères, branches et
appareils ménagers. Dans le cas de démolition
importante, le règlement #602-90 exige qu’un
conteneur soit installé sur les lieux des travaux.
Cette journée de récupération s'adresse
UNIQUEMENT aux particuliers.
Une preuve de résidence sera exigée à l'entrée.
N’oubliez pas d’apporter vos gants!

•
Ne JAMAIS vidanger votre piscine ou spa à la
sur face de votre installation sanitaire ou dans votre
fosse septique, ce qui surchargerait votre système,
causant ainsi des débordements, résurgences ou
refoulements des eaux usées.

Comment disposer des débris de construction ?

Vous avez accumulé des débris de construction suite à vos projets de rénovation ? Saviez-vous que les
résidus de construction et de rénovation ne sont pas acceptés lors de la collecte des ordures ou du
recyclage ? Vous devez plutôt louer un conteneur de recyclage de matériaux secs qui vous permettra de
disposer convenablement de ces matières.
Voici une liste des entreprises proposant la location de conteneurs dans notre région :
* Centre de tri d’Argenteuil :
450 566-8000
* Envirobac Laurentides :
450 806-3655
* Les conteneurs Tibo :
450 432-2121
* Multi Recyclage (Recyclage Sainte-Adèle) :
450 229-8188
* Sani-Service G. thibault et fils :
450 438-4961
* Service de Recyclage Sterling :
450 432-2691
* Services sanitaires Saint-Antoine :
450 438-0437
* Waste Management:
450 438-3626
* Zone Conteneurs :
514 708-6264
Si vous possédez votre propre remorque, vous pouvez vous rendre directement à ces endroits :
* Multi Recyclage (Recyclage Sainte-Adèle) :
450 229-8188.
* Sani Service G. Thibault, à Sainte-Sophie :
450 438-4961
* Service de Recyclage Sterling, à Saint-Antoine 450 432-2691
(de mars à décembre)
* Waste Management, à Sainte-Sophie :
450 438-3626
Prenez note que des frais sont applicables à la tonne ou au volume.

Spectacles gratuits
d’oiseaux de proie
Samedi 17 septembre
au parc Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

3 représentations
11 h - 13 h - 15 h
Entrée libre
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Votre Municipalité vous informe • OCTOBRE 2016

La Municipalité adopte une politique de services aux citoyens

Bruno Laroche, maire

450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

C’est le 3 octobre dernier, lors de
son assemblée publique, que le
conseil municipal de Saint-Hippolyte
a procédé à l’ado ption de sa
Politique de services aux citoyens.
Visant à proposer une prestation de
ser vice qui s’inscrit dans les valeurs, la vision et la mission de
l’administratio n municipale, la politique présente aussi les
engagements et les moyen s qui seront mis en place po ur
améliorer et maintenir la qualité des services mais également,
pour accroître la satisfaction des citoyens.

Des engagements et des moyens concrets
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

Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, s’est dit très fier de
cette politique qui place les services aux citoyens en tête des
priorités de l’administration municipale. « Cette démarche
implique non seulement l’ensemble des employés mais
également les membres du conseil municipal et elle présente
des moyens qui assureront l’atteinte de standards de haut niveau
en matière de service à la clientèle. La Politique comporte aussi
l’ensemble des engagements adoptés par le conseil afin de
répondre aux attentes et aux besoins de la population
hippolytoise. »
Parmi ces engagements, la volonté d’offrir un service courtois,
efficace et confidentiel en tout temps, l’accueil et

l’accompagnement des citoyens
dans toutes les étapes de leurs
démarches
auprès
de
la
Municipalité, l’amélioration des
compétences et la formation
continue des employés en matière
de service à la clientèle, le suivi des plaintes et requête dans les
meilleurs délais et la constance dans la qualité des services.
« Cette politique est le fruit d’une démarche amorcée en 2012
avec l’adoption d’une Politique de gestion des plaintes et
requêtes qui aura permis de réduire de façon significative les
délais de traitement des plaintes en provenance des citoyens » a
poursuivi Bruno Laroche qui estime que c’est sur la formation,
les suivis et l’implication des employés et des élus que repose le
succès de cette démarche. « Plus qu’une simple déclaration,
cette politique demeure sans conteste le plus important
témoignage de notre détermination à voir se matérialiser une
vision commune. Nous avons toujours eu la qualité en tête et le
service à cœur mais aujourd’hui, nous manifestons notre volonté
d’en faire notre priorité au cours des mois et des années à venir.
On peut obtenir plus de renseignements sur la nouvelle Politique
de services aux citoyens de la Municipalité de Saint-Hippolyte en
visitant le www.saint-hippolyte.ca/politiques municipales.

Petit-déjeuner du maire de Saint-Hippolyte :

75 citoyens au rendez-vous

OFFRE D’EMPLOI

Directrice ou directeur général

Sous l’autorité du conseil municipal, la directrice
générale ou le directeur général a la responsabilité
d’assurer la planification, l’organisation, le contrôle
et la direction de l’ensemble des activités
municipales conformément aux objectifs et
priorités déterminés par le conseil municipal, et ce,
dans le respect des lois qui encadrent ces activités.
La personne recherchée possède une formation
universitaire en administration des affaires, (ou
domaine pertinent à la fonction) jumelée à une
expérience pertinente de (10) dix ans dans un
poste de direction, dont 5 (cinq) ans dans une
municipalité de taille comparable dans un poste de
direction, idéalement dans le domaine municipal.
Pour tous les détails concernant le profil du poste,
les compétences recherchées, et pour postuler,
veuillez-vous référer au site Internet de la
Municipalité :
http://saint-hippolyte.ca/offre-demploi/

75 citoyens se sont déplacés à
l’Auberge du lac Morency, le 17
septembre dernier, pour prendre
part au traditionnel petit-déjeuner
du maire de la Municipalité de
Saint-Hippolyte. Ce rendez-vous
amical en compagnie du maire
Bruno Laroche et des membres
du conseil aura permis aux
citoyens présents d’obtenir des
réponses à leurs questions et de
faire part de leurs suggestions et
commentaires
aux
élus
municipaux.
Parmi les sujets qui auront figurés
au menu de ce petit-déjeuner,
notons la réfection des rues et des
chemins, la protection des lacs, la
réglementation sur les chiens
dangereux et le développement
immobilier sur le territoire de la
Municipalité. Le maire, Bruno
Laroche, a profité de l’occasion
pour rappeler l’importance de
miser sur la préservation du
magnifique territoire de SaintHippolyte et de l’approche
éco-responsable adoptée par le
conseil dans ses projets de

www.saint-hippolyte.ca

Bruno Laroche, maire

développement. Se disant d’avis
qu’il importe de sensibiliser les
citoyens aux différents enjeux
environnementaux, Bruno Laroche
a mentionné que les membres du
conseil entendent poursuivre dans
cette voie afin de sauvegarder les
richesses du vaste territoire
hippolytois pour les générations à
venir.
Les citoyens présents ont été
nombreux à faire part aux élus de
leur appréciation suite à cette
rencontre, une initiative qui, vu son
grand
succès,
incitera
certainement le maire et les
conseillers à récidiver au cours des
mois à venir.

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

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

À VOTRE SERVICE

Ateliers informatiques :
ils sont de retour

Spectacle d’Halloween familial
Le samedi 29 octobre 10 h 30 à 11 h 15
Activité gratuite
Réservation requise

Chaque atelier est d’une durée d’une heure et trente et
coûte cinq dollars, payable en argent ou via Interac.
Plus que quelques places à combler !
Inscription sur place ou par téléphone : 450 224-4137

Ordinateur 101 • Internet • Facebook • Tablette

S’approprier la culture d’ici, en
être fier, s’éveiller à de
nouvelles émotions… Les
Journées de la culture c’est un
peu tout ça ! Ce rendez-vous
annuel qui s’étalait sur trois
jours, aura permis de séduire plusieurs participants
charmés par une programmation des plus diversifiées.
Jour 1 L’ouverture de la programmation aura été
os emarquée par la répartie du personnage de Ro
Imelda, campée par Lorraine David, qui a proposé un
spectacle aux tonalités musicales rafraîchissant et
divertissant.
Jour 2 SPASM, diffuseur officiel, aura proposé de
courts métrages insolites triés sur le volet. Plein feu sur
deux réalisations hippolytoises, sous la direction de
Gilles Brousseau, commis biblio-culture. Parents et
amis complétaient l’assistance pour souligner
l’accomplissement de ces neuf jeunes d’ici âgés entre
10 et 15 ans.
Jour 3 Le passage du Groupe choral Musikus Vivace
ne sera pas passé inaperçu, le 1er octobre. Devant la
magnifique murale de Marcel Saint-Pierre, cinq
chanteurs ont entonné à l’unisson des airs mélodieux.
En après-midi, un atelier de chants et musique était
proposé par Pascal Mailloux (musicien) et Josianne
Villeuneuve (chanteuse). L’envers du décor et les enjeux
du métier ont été quelques éléments abordés.

Un nouveau meuble DVD

La bibliothèque est fière de sa toute dernière
acquisition : un meuble de rangement pour les
documents audio-visuels. C’est un ébéniste de SaintHippolyte qui l’a fabriqué sur mesure pour rendre
accessibles DVD et CD aux abonnés.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Heure du conte

1er et 3e samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte suivi d’un bricolage

*Relâche pour l’heure du conte du 1er octobre en raison des
journées de la culture.

Scrabble

Chaque jeudi de 13 h à 16 h

Cercle de lecture

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

Fulbert Latrouille, un sorcier aussi drôle qu'étonnant, nous raconte quelques histoires de
fantômes, de diables et même d’esprits, en les illustrant ensuite avec des tours de magie… ou
peut-être est-ce de la sorcellerie ?

Suite au spectacle, distribution de bonbons par l’équipe biblio qui sera costumée !

Culture Geek

Ce projet au contenu ludique et attrayant voit le jour grâce à un partenariat entre les
villes et municipalités de Saint-Jérôme, Saint-Colomban et Saint-Hippolyte avec la
participation financière de la Librairie Ste-Thérèse et du Ministère de la culture et
des communications.

Programmation à la bibliothèque de Saint-Hippolyte
Le jeudi 3 novembre dès 19 h | 18 ans et +
• Soirée rétro avec jeux et cocktails thématiques
Le vendredi 4 novembre dès 19 h | 12 à 17 ans
• Tournoi de consoles

projetculturegeek

EXPOSITION

Exposition Regards du Népal

Fédéric Séguin,
photographe

Le photographe prévostois Fréderic Séguin présentera sa
touchante exposition Regards du Népal, du 20 octobre
au 30 novembre prochain, dans la salle d’exposition de
la bibliothèque de Saint-Hippolyte. C’est une vision intime
et personnelle des victimes du récent tremblement de
terre du Népal que l’on pourra ainsi découvrir à travers
une vingtaine de percutants portraits.

Une vision différente

Photojournaliste et co-fondateur de l’organisme
québécois Shoot to Help, Frédéric Séguin était en mission
humanitaire, au Népal, lors du violent séisme du 12 mai
2015. Appelé à collaborer avec le CECI Canada dans le
cadre des programmes de soutien aux victimes, le
photographe se trouvait alors dans la région
montagneuse de Sindhupalchowk lorsque le sol s’est mis
à trembler. Regards du Népal exprime l’espoir dans les
yeux de ceux qui ont été durement éprouvés, les photos
ayant été prises tout de suite après les tremblements de
terre, certaines la journée même où aura lieu le
deuxième.

Vernissage 20 octobre sous forme de 5 à 7
bouchées apéritives et rafraîchissements

Saint-hippolyte.ca

Loisirs
et Plein air

Travaux publics

On prépare déjà l’hiver !

L'hiver est à nos portes et comme à chaque année, après les chauds
et ensoleillés mois d’été, nos réflexes hivernaux sont quelque peu
endormis. C’est donc le moment tout indiqué pour procéder à un petit
rappel visant à ce que la saison du déneigement se déroule bien.
Saviez-vous que la Municipalité est en charge de l’entretien de plus de
178 kilomètres de routes sur son territoire ? Pour en faciliter le
déneigement, voici quelques consignes à respecter pour la saison
hivernale à venir :

• Dans les prochaines semaines, assurez-vous de bien identiﬁer, à

•

•

•
•

•

Festival des sentiers X-C Terra
Au Centre de plein air Roger-Cabana

La Municipalité de Saint-Hippolyte, en collaboration avec
la boutique Atmosphère de Saint-Sauveur, présente le
Festival des sentiers X-C Terra qui se tiendra le 15 octobre
prochain, de 10 h à 16 h, au Centre de plein air RogerCabana de Saint-Hippolyte. Lancé l’an dernier sous le
nom du Festival des sentiers, l’événement proposera
quelques nouveautés lors de cette deuxième édition qui
rassemblera les amateurs de randonnée, de course et de
vélo de montagne pour une journée d’activités des plus
animées en plein air.

Conseils, découvertes
et animation pour toute la famille !

Parmi les activités proposées, les visiteurs pourront
participer à des cliniques de course en sentiers, à des
tours guidés des sentiers de vélo de montagne, ainsi qu’à
des essais de vélos. La boutique Atmosphère, de même
que plusieurs manufacturiers d’équipements de plein air
seront sur place afin de présenter leurs produits et de
conseiller les visiteurs.
Cette journée constituera aussi une excellente
opportunité de découvrir les améliorations apportées au
Centre de plein air Roger-Cabana au cours des derniers
mois. Parmi celles-ci, notons le nouveau sentier R7 de
plus de 2 km aménagé récemment à l’extrémité est de la
piste numéro 1 et de nouveaux modules d’hébertisme.
On peut obtenir plus de renseignements surle Festival XCTerra en visitant sa page Facebook du centre
Roger-Cabana ou en consultant le saint-hippolyte.ca

DESCENTE DE BATEAU,
LAC DE L’ACHIGAN

HORAIRE D’AUTOMNE

Nouvel horaire du 11 au 23 octobre :
vendredi, samedi, dimanche et lundi,
10 h à 16 h.

Durant les semaines
du 24 octobre et du 4 novembre :
ouverture de la barrière sur rendez-vous
seulement. Un avis d’au moins 48 heures à
l’avance et des frais de 100 $ par embarcation
seront applicables.

Voici l’horaire de la journée. À noter que les
cliniques sont gratuites mais que les participants
doivent tout de même s’inscrire en téléphonant au
(450) 563-2505 poste 2231 :
• Atelier de course en sentiers
avec Laurent Homier : 10 h ou 13 h
• Visite guidée des sentiers de vélo de montagne :
10 h ou 13 h
• Ateliers de jeu dans les modules d’hébertisme
(6-12 ans) : 11 h 30 ou 13 h
• Randonnée pédestre guidée : 13 h

Notons entre-autres la présence des manufacturiers
suivants lors de l’événement :
•
Marin (essais de vélos)
•
Han Wag (chaussures de randonnée)
•
Salomon (équipements de plein air)
•
Keen (Chaussures de randonnée)
•
Giro (casques)
•
Camelbak (systèmes d’hydratation)
•
Skratch (nutrition sportive)

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 : sept dimanches de 9 h à 15 h
(début : janvier 2017)

Préposé à l’accueil

(ski de fond et raquettes)
Description du poste :
Procéder à l’enregistrement des visiteurs, à la location
d’équipement et à l’information. Horaire : pendant les
deux semaines du temps des Fêtes (sauf les 25 décembre
et 1er janvier), pendant la semaine de relâche scolaire.
Début : décembre 2016

l'aide de balises de couleurs appropriées, les murs, les haies, les
clôtures et autres éléments paysagés ou structuraux présents en
bordure de la route. Ces éléments doivent être situés à 60 cm de
l'emprise de rue (ligne de terrain) *.
Les abris d'hiver doivent, quant à eux, être situés à plus d'un mètre
de l'emprise de rue. *
Les boîtes à ordures, poubelles, bacs de recyclage et boîtes aux
lettres doivent être bien nettoyés et balisés. Lors de la journée de
cueillette, il importe aussi de s'assurer que les poubelles et bacs
de recyclage sont disposés de façon à ne pas nuire aux opérations
de déneigement. Les contenants doivent être situés en bordure de
la rue, sur le terrain de la résidence desservie par le service.
Règlement 1049-11.
En période d'hiver, le stationnement sur les voies publiques est
interdit du 15 novembre au 23 décembre, du 27 au 30 décembre,
et du 3 janvier au 1er avril, entre minuit et 07 h . Règlement SQ-900.
Rappelez-vous qu’il est interdit de déposer la neige dans toutes les
rues de la Municipalité. **
Enﬁn, sachez que nos équipes travaillent parfois tard dans la nuit
ou très tôt le matin en période hivernale. Leur seul objectif est de
procéder rapidement au déneigement des routes aﬁn de vous
permettre de circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de notre
territoire. Nous faisons appel à votre patience mais également à
votre indulgence aﬁn de leur permettre de compléter rapidement
leurs opérations de déneigement.

* : Article 5.2.1.1 du règlement de zonage 863-01.
** : Article 14 du règlement SQ-902 sur les nuisances.

Si le Service des travaux publics prépare déjà son hiver, la première
bordée de neige n’est probablement pas pour demain alors d’ici là,
proﬁtez pleinement des resplendissantes couleurs automnales au cœur
de nos montagnes !

Service incendies

Le chauffage au bois

L’approche de la saison froide et la semaine de prévention des incendies
représentent des occasions idéales de procéder à quelques rappels visant
l’utilisation des systèmes à combustion. Si ces systèmes peuvent
comporter des risques pour la sécurité ou la santé des utilisateurs, les
comportements sécuritaires, jumelés à l’installation conforme et aux
systèmes de détection, demeurent la solution pour profiter en toute
quiétude de la chaleur que procure le chauffage au bois.

La créosote et les trucs de base
Chaque année, plusieurs feux de cheminée surviennent dans la région. La
quasi-totalité de ces incendies sont dus à la présence de créosote,
accumulée lors de l’utilisation du système de chauffage au bois. Les
bonnes pratiques peuvent vous aider à diminuer la formation et
l’accumulation de créosote qui indique une combustion incomplète et
génère un risque élevé de feux de cheminée. Il importe donc de procéder
à l’inspection régulière de la cheminée afin de repérer toute accumulation
de suie ou de créosote. Pour ce faire, il est recommandé de faire inspecter
et ramoner votre cheminée par un ramoneur certifié, au moins une fois par
année, afin de détecter les problèmes potentiels. Deux à trois ramonages
d’entretien devraient être effectués pendant la période d’utilisation alors
qu’un système utilisé comme chauffage principal pourrait être nettoyé une
fois par mois d’utilisation.

L’allumage du feu
Avant d’allumer un feu, la règle de base consiste à s’assurer que la
cheminée est bien réchauffée, c’est-à-dire qu’elle évacue convenablement
la fumée et ce, même si on a éteint un feu il y quelques heures à peine. Il
faut savoir que la température diminue rapidement après un feu de
cheminée puisqu’elle demeure en lien direct avec l’air extérieur. Pour
réchauffer la cheminée, on peut tout simplement placer une boule de
papier journal (n’utilisez pas les circulaires imprimées avec de l’encre de
couleur) près de l’ouverture de la cheminée et l’allumer. On peut ensuite
garder la porte entrouverte de quelques pouces et laisser brûler
complètement le papier. Voilà ! Vous pouvez maintenant allumer votre feu
! Le papier journal (à encre noire seulement) et le petit bois sec constituent
les éléments parfaits pour ce faire. Dès que le feu est allumé, on peut
ajouter des petites bûches de bois sec, sans outrepasser la charge
maximale du système (toujours inscrite dans le devis, ou mode d’emploi).
Si un feu de cheminée se déclare chez vous : Appelez les pompiers
Un feu de cheminée implique automatiquement des températures
extrêmes dans le conduit d’échappement de votre système de combustion
au bois. Si la moindre infiltration de fumée a pu endommager la paroi,
avant que le feu ne se déclare, il y a un risque très élevé que le feu se
propage à l’extérieur du conduit, entraînant des dommages à votre
demeure. Ne tardez pas à appeler les pompiers et à évacuer votre domicile
en attendant les secours.

rm

Environnement

Communications et
relations avec les citoyens

Haute voltige au Centre de plein air

Trois animations-spectacles d’oiseaux de proie en pleine action, présentées par l’organisme Faucon-Éduc, ont eu lieu
le samedi 17 septembre dernier au Centre de plein air Roger-Cabana. Ce sont au total, 510 personnes qui se sont
déplacées pour admirer l’agilité, la grâce et la beauté des cinq espèces dévoilées lors de ces spectacles : la buse de
Harris, la buse à queue rousse, le faucon pèlerin, la crécerelle d’Amérique et l’effraie des clochers.

Rappels

Vous avez jusqu’au vendredi 4
novembre pour vous inscrire à la liste
de la Municipalité pour bénéficier de
la dernière collecte de branches de la
semaine du 7 novembre. Composez
le 450.563.2505.

L’Écocentre de Saint-Hippolyte
fermera ses portes le samedi 29
octobre 2016 à 16 h 30 pour la
période hivernale. Il sera par la suite
possible de visiter l’Écocentre de
Saint-Jérôme jusqu’au samedi 12
novembre. Pour plus d’informations,
visitez le www.ecocentresrdn.org.

Des collectes de feuilles auront lieu
les jeudis 20 et 27 octobre, ainsi que
les jeudis 3 et 10 novembre, sur
l’ensemble du territoire de la
municipalité. Pour bénéficier de ce
service, vous n’avez qu’à disposer
vos sacs en papier ou en plastique
(transparents ou de couleur orange)
en bordure de la rue, à partir de 18 h
la veille de la collecte.

Adoption d’une première
politique de communication
et d’une politique d’affichage

Le conseil municipal de Saint-Hippolyte a adopté
sa première politique de communication de même
qu’une première politique d’affichage le 3 octobre
dernier, lors de son assemblée publique.

La politique de communication a notamment
comme objectifs :
• d’uniformiser les pratiques et outils de
communication et d’information ;
• de définir les responsabilités des intervenants
concernés ;
• d’assurer aux citoyens l’accessibilité à une
information juste et cohérente ;
• d’améliorer la qualité des communications avec
tous les publics de la Municipalité.

C’est la mise en place d’un Service des
communications et des relations avec les citoyens,
en avril dernier, qui aura incité la Municipalité à
adopter cette politique. Le Service des
communications et des relations avec les citoyens
a pour mandat de planifier, diriger et mettre en
œuvre les activités de communication internes et
externes de la Municipalité, en plus de veiller à la
satisfaction des citoyens et à l’amélioration des
services rendus. Il soutient et conseille l’ensemble
des services municipaux dans leurs activités de
communication en s’assurant de maintenir un
dialogue constant entre l’administration municipale
et ses différents publics.

Nouvelles règles d’affichage

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas!

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 15 au 23 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 donne ou je vends au lieu de jeter

J’achète des recharges écologiques

Je limite les impressions papier

Je limite les emballages

J’achète en vrac ou en grand format

Je bois de l’eau du robinet

J’utilise une bouteille réutilisable

J’évite le gaspillage alimentaire

J’utilise des piles rechargeables

J’emprunte ou je loue mes outils

Je répare ou fais réparer

J’utilise ma tasse au bureau

J’utilise de la vaisselle réutilisable

Je fais du compost

Je trie mes matières

J’utilise mon Écocentre!

Cette nouvelle politique pour but de répondre
adéquatement aux besoins d’affichage des
différents services municipaux et des organismes
hippolytois. Elle encadre l’usage des divers sites
d’affichage municipaux sur le territoire, en établit
les normes et assure la qualité des messages qui y
sont véhiculés. Elle ne concerne pas l’affichage
commercial dont la réglementation est gérée par le
Service de l’urbanisme.

Cette politique vise plus précisément
• Préserver la beauté du cadre naturel de SaintHippolyte ;
• Soutenir les services municipaux et les
organismes (OBNL) dans la promotion de leurs
activités ;
• Assurer le respect de la langue française sur le
territoire de la Municipalité ;
• Faire un usage adéquat de l’identité visuelle de la
Municipalité ;
• Assurer la pertinence et la cohérence des
messages communiqués.
On peut prendre connaissance de la politique
d’affichage et de la politique de communication en
visitant le
saint-hippolyte.ca/municipalite/politiques-municipales/

L’ACTION
MUNICIPALE
Votre Municipalité vous informe • NOVEMBRE 2016

Discours du maire sur la situation financière

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

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En conformité avec l’article 955 du Code Municipal, il me fait
plaisir de vous présenter les résultats de l’année financière pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.
Le 27 avril dernier, la firme de vérificateurs Reid & Associés inc.
déposait les états financiers consolidés de la Municipalité de
Saint-Hippolyte. Ces états financiers comprennent les résultats
des organismes contrôlés par la Municipalité, soit la Régie
intermunicipale de Saint-Anne-des-Lacs, Piedmont et SaintHippolyte et de la Régie intermunicipale du Parc régional de la
Rivière-du-Nord en pourcentage de la participation de la
Municipalité. Les états financiers démontraient un surplus
d’exercice consolidé pour l’année 2015 de 1 033 479 $ dont
991 937 $ pour la Municipalité ce qui établit le surplus accumulé
consolidé à 2 596 325 $ dont 2 397 741 $ attribuables à la
Municipalité.
Parmi les facteurs expliquant le surplus engrangé en 2015, on
peut noter des revenus additionnels de l’ordre de 479 857 $, dont
une somme de 248 669 $ provient des droits de mutation, en
raison d’une reprise dans les transactions immobilières. Des
économies sont aussi générées grâce à la réduction du coût de
déneigement (moins de précipitations et baisse du coût de
l’essence), à la baisse du taux d’intérêt pour les frais de
financement et à une subvention de Recyc-Québec, consacrée à
la gestion des matières résiduelles.
Ces résultats illustrent très bien notre engagement à assurer une
gestion rigoureuse des deniers publics et témoignent de
l’excellente santé financière de la Municipalité. Ainsi, malgré des
investissements importants effectués au cours de la dernière
année, l’administration municipale a su atteindre les objectifs
qu’elle s’était fixés lors de la présentation du budget 2015. Selon
nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2015
ainsi que les résultats des opérations pour l’exercice terminé à
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
En ce qui a trait à la dette à long terme consolidée, celle-ci
totalisait, à la fin de l’exercice, un montant de 12 435 338 $ et de
12 137 435 $ pour la dette non consolidée, soit celle qui
demeure remboursable par la Municipalité.
Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement de la Municipalité
était, quant à lui, de 1 000 000 $ et le capital engagé de ce fonds
représentait 864 551 $.

Situation financière estimative au 30 septembre 2016

Les revenus enregistrés au 30 septembre 2015 se chiffrent à
12 253 219 $ et les dépenses, à la même date, à 9 276 856 $
pour un budget total de 12 574 330 $.

Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019

Les orientations générales du prochain programme triennal
d’immobilisations 2017-2018-2019 vous seront soumises à
Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

La prochaine séance du conseil municipal sera consacrée
à l’adoption du budget 2017 et aura lieu le 12 décembre
prochain, à 19 h, à l’église de Saint-Hippolyte.

www.saint-hippolyte.ca

l’assemblée spéciale du conseil municipal qui aura lieu le 12
décembre 2016.

Rémunération des élus - 2016

Je vous informe que le salaire annuel des conseillers municipaux
s’élève à 11 141 $ plus une allocation de dépenses de 5 571 $
ainsi qu'une rémunération additionnelle de 115 $ par mois,
destinée à leur participation au sein des différents comités
reconnus par la Municipalité, pour un total de 18 092 $. De plus,
le maire suppléant se voit octroyer une rémunération
additionnelle de 8 863 $ annuellement. Le salaire annuel du
maire, quant à lui, est de 33 865 $, plus une allocation de
dépenses de 16 216 $ en provenance de la Municipalité. De
même, lui est versée une rémunération annuelle de 17 250 $
plus une allocation de dépenses de 8 625 $ en provenance de la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord.

Dépôt des listes de contrats

Comme le demande le Code municipal, je dépose une liste de
tous les contrats excédant 25 000 $ qui furent accordés entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. Cette liste est
disponible, pour consultation publique, à l’hôtel de ville.
En terminant, je tiens à remercier toutes les équipes d’employés
de l’administration et les membres du conseil municipal qui ont
largement contribué à l’atteinte de nos objectifs en 2015. Leur
intégrité, leur détermination et leur dévouement ont assuré la
rigueur administrative qui a conduit à cette excellente
performance de la Municipalité.
Bruno Laroche

Décès de Jacques Grand’Maison

C’est avec une profonde
tristesse que les membres
du conseil municipal et les
employés de la Municipalité
apprenaient le décès de
Jacques
Grand’Maison,
le 5 novembre dernier.
Sociologue,
prêtre
et
écrivain
réputé,
c’est
d’abord comme le curé de
leur paroisse que les
hippolytois l’auront connu
et tant apprécié pendant
plus de 30 ans. Très engagé
PHOTO JOSÉ CASSAGNOL
au sein de sa communauté,
il a été un modèle d’accomplissement pour nous tous et aura
su transmettre avec conviction ses valeurs profondément
humaines. Au nom de l’administration municipale de SaintHippolyte, je salue son implication, sa bonté et son grand
dévouement et transmets à ses proches, nos condoléances
et notre plus profonde sympathie.
Bruno Laroche, maire

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

Spectacle de Noël
MAGIQUE
pour toute la famille !

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

Horaire spécial du temps des fêtes

Un bizou pour Noël

FERMÉ
Du 24 décembre au 6 janvier à
l’exception des deux journées
suivantes :
OUVERT Le mercredi 28 décembre
de 10 h à 15 h et le mercredi
4 janvier de 10 h à 15 h
(Retour à l’horaire régulier le samedi 7 janvier)

Sa quête, pour retrouver le père Noël, mène
Bizou dans un univers féérique où tout devient
possible. Toutefois, il devra user d’astuces avec
un soupçon de magie pour arriver à ses fins…
www.animationclown.com

Le samedi 17 décembre
de 10h30 à 11h15

À VOTRE SERVICE

Modification du règlement

À partir du 1er janvier 2017, veuillez noter que des
ajustements mineurs seront apportés à la charte
actuelle de règlements. Ainsi, l’option de
renouvellement pour les documents audiovisuels (DVD,
CD et livre audio) ne sera plus disponible, ce qui signifie
que si vous empruntez des livres et un DVD, seuls vos
livres pourront être renouvelés. Le DVD devra quant à
lui être retourné en respectant l’échéance habituelle
qui est de trois (3) semaines.

Vente de livres usagés

Pour des trouvailles à petits prix !
25 novembre 10 h à 20 h
26 novembre 10 h à 15 h

Activité gratuite
Inscription dès le 15 novembre
Info : 450 224-4137
EXPOSITIONS
Regards du Népal
Photographie

L’Arche de Noé
Poterie

Jusqu’au 30 novembre

Du 23 novembre au 9 décembre

Frédéric Séguin

Collectif

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Heure du conte

1er et 3e samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte suivi d’un bricolage
3 décembre : Heure du conte en pyjama
17 décembre : Spectacle de Noël

Scrabble

Chaque jeudi de 13 h à 16 h

Cercle de lecture

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

Heure du conte en pyjama

À l’approche de
Noël, l’habituelle
heure du conte
prend des allures
festives alors que
tous les participants,
petits et grands,
sont invités à se présenter à la bibliothèque en
pyjama. Animation spéciale, bricolage thématique
et surprises seront en rendez-vous.
Le samedi 3 décembre de 10 h 30 à 11 h 30
Activité gratuite | Bienvenue aux 3 à 77 ans !

L’exposition Regards du Népal du
photojournaliste Fréderic Séguin se
poursuit. Il est encore temps de venir
admirer les portraits saisissants de
citoyens népalais, photographiés
suite à l’important séisme de
2015. Une exposition empreinte
d’humanisme et d’espoir.
Pour en apprendre davantage
sur le photojournaliste Frédéric
Séguin, on peut consulter le
www.fredericseguin.com

Plus de 40 participants (enfants et
parents inclus) ont pris part à cet
atelier de poterie animé par Francine
Walker, céramiste hippolytoise de
renom. Les visiteurs auront le plaisir
d’admirer
des
œuvres
qui
représentent, d’une façon ludique, le
règne animal dans toute sa splendeur.
Ce projet a été réalisé et financé grâce
à la participation du ministère de
la Culture et des Communications
du Québec jumelée à celle de la
Municipalité, dans le cadre de
l’entente de développement culturel.

Vernissage

le mercredi 23 novembre
de 18 h 30 à 20 h
Bouchées apéritives et
rafraîchissements seront servis !

La magie des pixels
Art numérique

Denise
et Pieter Mayer

Du 1er décembre au 18 janvier

Denise et Pieter Mayer sont unis dans
la vie et dans la création depuis 1976.
Lui, réalisateur-caméraman ; elle,
productrice. Depuis 2007, ils explorent
la photographie numérique qu’ils ont su
transformer en un médium artistique
fascinant. Ils comptent déjà à leur actif
une quarantaine d’expositions et ont,
entre autres, participé à l’édition 2012
de Montagne-Art. À travers leurs
photographies, Denise et Pieter Mayer
visent à procurer un moment de paix à
leurs contemporains et une réflexion
sur les beautés de ce monde.

Vernissage

le jeudi 1er décembre
de 17 h à 19 h
Bouchées apéritives et
rafraîchissements seront servis !

Loisirs
et Plein air

INSCRIPTIONS

Cours de ski de fond
Période d’inscription :
du 15 novembre

au 20 décembre 2016
En ligne ou au Service des loisirs
Résidents de Saint-Hippolyte : 95 $
Politique familiale (uniquement pour les résidents ) :
tarif régulier
1er enfant
2e enfant
40 % de rabais
3e enfant
50 % de rabais
Non-résidents : 115 $ par enfant

L’abonnement saisonnier pour accéder au réseau n’est PAS
inclus.

JEANNOT LAPIN : 4 à 6 ans / 2012 à 2010
JACK RABBIT : 6 à 12 ans / 2010 à 2004
Les cours auront lieu les dimanches, du 22 janvier au 26
février 2017 au Centre de plein air Roger-Cabana (2060,
chemin des Hauteurs)

N.B. : l’enfant sera classé en fonction de son niveau technique.
Nombre de places limitées.

Pour information :
En ligne : www.saint-hippolyte.ca –Loisirs – accès rapide
- inscription en ligne – École de ski de fond ou Service
des loisirs : 450 563-2505, poste 2231.

INSCRIPTIONS – Soccer 2017
Rabais de 25 $ applicable pour les
inscriptions effectuées entre le 16
et le 29 janvier 2017
inclusivement.
Inscriptions au Service des
loisirs de Saint-Hippolyte :
16 au 19 janvier :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
20 janvier :
de 8 h 30 à 12 h 30
Inscriptions par internet :
www.fcboreal.ca/inscriptions-ete

Inscriptions auprès du Club de soccer FC Boréal :
296, rue des Genévriers, à Prévost
Du 16 janvier au 28 février :
Lundi : 18 h à 20 h
Mardi : fermé
Mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 13 h à 16 h 30

Session de cours Hiver 2017

Dès la mi-décembre, la programmation de cours
pour l’hiver 2017 sera publiée sur le site
Internet de la Municipalité et dans la prochaine
édition du journal Le Sentier. Les inscriptions se
dérouleront du 10 au 19 janvier.
Informations : 450 563-2505 poste 2231.

Urbanisme
Location d’une résidence
pour moins de 30 jours :

Campagne Centraide Laurentides

La Municipalité de Saint-Hippolyte soutient la cause de
Centraide Laurentides en menant, entre autres, une
campagne de financement auprès de ses employés.
Ainsi, plusieurs membres du personnel participent à la
campagne en cotisant sur une base hebdomadaire.
Comme l’équipe de la Municipalité, vous aussi pouvez
changer des vies. Soutenir Centraide Laurentides, c’est
soutenir un réseau d’organismes communautaires D’ICI
qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion en offrant des
ressources diversifiées et gratuites aux gens les plus
vulnérables de notre région. Parmi ces organismes, on
retrouve notamment le comptoir alimentaire de SaintHippolyte qui offre un service de
dépannage
alimentaire aux résidents de Saint-Hippolyte seulement.
Au total, plus de 20 organismes ayant leur adresse
principale dans la Rivière-du-Nord (et 70 sur l’ensemble
de son territoire) sont soutenus financièrement par
Centraide Laurentides.

Unissons nos forces et permettons à des gens d’ici de se
sortir de situations difficiles et de trouver des solutions
pour l’avenir. Permettons à des jeunes mères de
participer à des cuisines collectives pour mieux nourrir
leur famille, ou à d’autres d’être accueillis dans leur
détresse afin de recevoir un appui immédiat…
Pour plus d’informatioins, visitez
centraidelaurentides.org/don

Professeur(e) de danse
recherché(e)

La Municipalité est actuellement à la recherche
d’un professeur de danse ou de gymnastique apte
à enseigner les bases auprès d’une jeune
clientèle, les samedis ou les dimanches matin (de
janvier à avril 2017).
Informations : ambraun@saint-hippolyte.ca

OFFRES D’EMPLOI

Centre de plein air Roger-Cabana
Service des loisirs • Municipalité de Saint-Hippolyte

Moniteur de ski de fond

Description du poste :
Enseigner les techniques du ski de fond auprès de jeunes
âgés entre 4 et 12 ans.
Horaire : sept dimanches de 9 h à 15 h
Début : janvier 2017

Préposé à l’accueil

(ski de fond et raquettes)
Description du poste :
Procéder aux inscriptions, à la location d’équipement et
informer les visiteurs. Horaire : Les fins de semaine,
2 semaines du temps des Fêtes (sauf le 25 décembre et
1er janvier) et semaine de relâche scolaire.
Début : décembre 2016
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au Service
des loisirs avant le 30 novembre 2016.
mcaron@saint-hippolyte.ca
2253 chemin des Hauteurs,
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1A1

Une pratique illégale
dans les zones résidentielles !

Une nouvelle tendance est très en vogue et à la
hausse en matière de villégiature : la location de
résidences, pour des périodes de moins de 30
jours, sur des plateformes numériques comme
Airbnb.
Apprécié pour la beauté de son cadre naturel et sa
multitude de lacs, la municipalité de SaintHippolyte exerce assurément un attrait pour ce
genre de location. C’est ainsi que le Service
d’urbanisme constate, depuis quelques années,
une hausse significative de résidences en location
pour des périodes de moins de 30 jours sur le
territoire de la municipalité.
Afin de s’éviter de nombreux ennuis et
d’onéreuses amendes, il importe de se rappeler
que ce type de location est considéré de nature
commerciale dans la réglementation municipale et
qu’il demeure donc illégal dans les zones
résidentielles. Le propriétaire qui procède à de
telles locations est donc passible de recevoir des
avis d’infraction et des constats qui le conduiront
à devoir débourser des sommes importantes.
En plus d’être non autorisé, ce type d’usage peut
représenter une véritable source de nuisance pour
les résidents des propriétés avoisinantes, sans
compter d’éventuels dommages aux installations
septiques de la résidence en location, en raison
d’une utilisation inadéquate.
Nous vous invitons à ne pas hésitez à contacter le
Service de l'urbanisme si de telles situations
venaient à se produire dans votre quartier.

L’hiver est à nos portes !

Voici quelques petits rappels
saisonniers
Abris d’auto temporaires

Les
abris
d’hiver
temporaires pour les
voitures sont autorisés
depuis le 15 octobre et
ce, jusqu’au 1er mai
prochain.

Collecte des ordures
et du recyclage en hiver

Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte
des matières résiduelles, veuillez placer vos bacs en
bordure de rue, à l’intérieur de votre entrée privée,
afin de ne pas nuire au travail d’entretien des rues
et ainsi éviter le bris des bacs roulants par
l’entrepreneur affecté au déneigement. Veuillez
également prendre le temps de bien déneiger votre
bac après une tempête.

Stationnement de nuit

Nous vous rappelons que le stationnement est
interdit dans les rues de la municipalité, de minuit à
7 h, entre le 15 novembre et le 1er avril. Cette
interdiction est cependant levée aux dates
suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre de même que
les 1er et 2 janvier.

Environnement
La collecte à trois voies : une étape à la fois

La collecte à trois voies c’est :

• Les matières recyclables (bac bleu) ;
• Les matières organiques (nouveau bac brun) ;
• Les matières destinées à l’enfouissement
(nouveau bac noir) .
Voici, en détails, les diverses étapes qui conduiront à
l’implantation de la collecte à trois voies à Saint-Hippolyte :
• Décembre 2016 :
Réception du nouveau Guide des collectes 2017,
comportant entre autre le calendrier des différentes
collectes ;
• D’ici le 27 janvier 2017 :
Livraison des bacs noirs pour les ordures ;
• 6 février 2017 :
Amorce de la collecte des ordures aux deux
semaines, en alternance avec la collecte du
recyclage, sur tout le territoire ;
• Avril 2017 :
Livraison des bacs bruns pour les matières
organiques et des mini-bacs de cuisine ;
• 1er mai 2017 :
Amorce de la collecte à trois voies.

Conseils pour passer un hiver
éconergétique
Le chauffage

Le chauffage représente à lui
seul
54 %
de
votre
consommation d’électricité. Il
est possible d’économiser
l’énergie (jusqu’à 10 % de la
facture!) et rester confortable
dans la maison en variant la
température : le thermostat
électronique est l’outil idéal
pour cette tâche.
Températures recommandées :
• Lorsque vous êtes présents à la maison : 18°C à
21°C;
• Salle de bain et bureau : 21°C ou 22°C;
• La nuit ou en votre absence : abaissez les
thermostats de 2°C à 3°C.

Un nouveau bac pour les ordures

D’ici le 27 janvier 2017, tous les foyers de SaintHippolyte recevront leur bac noir. À compter du 6 février
2017, uniquement les déchets se trouvant dans ces
nouveaux bacs noirs seront ramassés. Les citoyens
auront cependant jusqu’au 15 mai 2017 pour se
départir de leur ancienne boîte ou bacs à ordures.

Un nouveau bac
pour les matières organiques

À la collecte des ordures et du recyclage déjà en place,
s’ajoutera la collecte des bacs bruns à compter du 1er
mai 2017. La livraison des nouveaux bacs bruns,
nécessaires à cette nouvelle collecte, sera effectuée
porte à porte en avril 2017. En plus du bac brun muni
d’un loquet, tous les ménages recevront une trousse de
cuisine comprenant un mini-bac, quelques sacs de
papier conçus pour le compostage, ainsi qu’un aidemémoire sur les matières acceptées et refusées dans
le bac brun.
Les quatre collectes automnales de feuilles seront
conservées et quatre nouvelles collectes de résidus de
jardin seront offertes au printemps, afin de réserver
majoritairement l’usage du bac brun aux résidus de
table.
Surveillez le saint-hippolyte.ca pour tous les détails !

L’isolation

Service sécurité incendie

Comment choisir son
avertisseur de fumée

L’avertisseur de fumée
à
ionisation
est
certainement le plus
vendu sur le marché. Il est
toutefois préférable de
l’installer
près
des
chambres à coucher et
d’opter pour un avertisseur de fumée à cellule
photoélectrique près de la cuisine, de la salle de bain
et des appareils de chauffage car ce dernier
déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les
vapeurs d'humidité ou de cuisson. L’avertisseur muni
d’une pile longue durée au lithium constitue un choix
avantageux. La pile, située dans un compartiment
scellé, a une durée de vie de dix ans.
Si un occupant est sourd ou malentendant, il est
recommandé d’installer des avertisseurs de fumée
qui combinent une lumière stroboscopique et du
son. Dans les constructions neuves, l’avertisseur de
fumée doit être relié au système électrique et devrait
idéalement contenir une pile d’appoint en cas de
panne de courant. Afin de vous assurer que votre
avertisseur répond aux normes canadiennes, vérifiez
si le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du
Canada apparaît.

Comment le vérifier

Avertisseurs de fumée à pile ou électrique
Une fois par mois :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques
secondes. Un signal sonore doit se faire entendre
immédiatement. Si ce n'est pas le cas, changez la
pile.
• Faites la vérification aussi au retour des vacances
ou après une absence de plus de 7 jours. En effet,
le signal sonore indiquant une pile faible ne se
fait pas entendre plus d’une semaine.
• Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés
à une centrale de surveillance. Informez d’abord
le fournisseur de services et suivez ses
instructions.
Une fois par année :
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en
l’exposant à la fumée produite en éteignant une
chandelle, placée à une distance raisonnable, ou
à celle produite en brûlant, dans un contenant
sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton.
Avec le temps, la corrosion, la poussière et la
graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et
nuire à son bon fonctionnement.

500 personnes présentes
à la journée portes ouvertes

Une mauvaise isolation peut entraîner jusqu’à 40 % de
pertes de chaleur. Il est donc essentiel de calfeutrer
soigneusement le tour des fenêtres, des portes et du
foyer, ainsi que tous les endroits où l’air s’infiltre. Vérifiez
et corrigez également l’isolation, surtout du côté nord et
du côté où soufflent les vents dominants.

L’humidité

L’humidité dans la maison peut être la cause d’une
augmentation de la facture de chauffage. L’humidité
relative conseillée se situe entre 30 % et 50 % l’hiver.
Pour faire varier le taux d’humidité, vous pouvez :
• Aérer votre maison 5 minutes par jour;
• Utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de
bain au moment de cuisiner ou de prendre une
douche;
• Éviter de faire sécher des vêtements à l’air libre les
jours de grands froids;
• S’assurer que l’évent de la sécheuse est raccordé à
l’extérieur.

Le Service de sécurité incendie organisait, le 9
octobre dernier, sa traditionnelle journée portes
ouvertes. C’est finalement près de 500 personnes
qui se sont déplacées en famille pour prendre part à
cette journée toute spéciale.
Lors de leurs visites, les citoyens ont pu obtenir de
précieux conseils concernant la prévention des
incendies mais également visiter la caserne, monter
dans les véhicule, découvrir un véhicule antique à
vapeur et assister à une démonstration sur la
décarcération.

L’ACTION
MUNICIPALE
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Un grand virage se prépare… dès janvier 2017 !

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

Comme toutes les villes du Québec, Saint-Hippolyte a jusqu’en
2020 pour se conformer aux exigences de la nouvelle Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles mais la
Municipalité a préféré emboiter le pas dès 2017. C’est pour cette
raison que, depuis déjà plusieurs mois, une vaste campagne
d’information bat son plein concernant l’arrivée prochaine du bac
brun pour la collecte des matières organiques sur notre territoire.
Soirée de consultation publique, sondage Web, afﬁchage,
plusieurs outils de communication ont été utilisés pour bien
informer nos citoyens.

Les raisons d’emprunter
ce grand virage sont nombreuses :

• Respect des exigences gouvernementales ;
• Augmentation du montant des subventions versées par le
gouvernement à la Municipalité pour ses efforts de
détournement des matières de l’enfouissement ;
• Diminution des gaz à effet de serre ;
• Réduction des déchets ;
• Espace de plus en plus restreint dans nos sites
d’enfouissement ;
• Fabrication d’engrais naturel.
Outre le nouveau bac pour les matières organiques qui vous sera
livré en avril prochain, un nouveau bac noir pour la collecte des
ordures sera également acheminé à tous les foyers hippolytois d’ici
le 27 janvier 2017. Facturé aux citoyens dans plusieurs
municipalités, le nouveau bac noir sera offert gracieusement à la
population de Saint-Hippolyte grâce à la performance
remarquable de la Municipalité dans le cadre du Programme
sur la redistribution des redevances pour l’élimination des
matières résiduelles.
Encore ici, les raisons de remplacer notre boîte à déchets par
un bac noir sont importantes :

Travaux publics
et sécurité publique

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Bruno Allard

Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

• Une collecte mécanisée, qui nécessite l’uniformisation des
bacs, est envisagée par la Municipalité au cours des années
à venir ;
• Plaintes, réclamations, obstacles à l’entretien des routes et
au déneigement, pollution visuelle, les boîtes à déchets
s’avèrent souvent de véritables nuisances qui altèrent aussi
l’image et le paysage de notre magniﬁque territoire.
La collecte à trois voies s’inscrit dans la politique provinciale qui
vise l’interdiction de l’envoi dans un site d’enfouissement de la
matière organique à compter de 2020. Comme son implantation
sur notre territoire implique des changements importants, je vous
invite à consulter le Guide des collectes 2017 que vous avez reçu
ou recevrez sous peu par la poste. Nous sollicitons votre
coopération aﬁn de faire de ce projet un modèle de responsabilité
citoyenne et environnementale. C’est ensemble, et un geste à la
fois, que nous pourrons préserver les beautés et les richesses de
notre territoire pour les générations à venir.
Je proﬁte de cette édition de décembre pour vous
transmettre, en mon nom et au nom des employés
municipaux et des membres du conseil, nos
meilleurs souhaits pour cette période des fêtes à
venir. Que Noël vous apporte de grands
moments de joie et de belles réjouissances
et que la nouvelle année se déroule sous
le signe de la paix, de la santé et du
bonheur pour vous et pour chacun de
vos proches.
Bruno Laroche

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL 2017

Denis Lemay

450 563-2505 #2506

• Aﬁn de respecter l’objectif de réduire l’enfouissement des
déchets, puisque certains bacs ou boîtes à déchets peuvent
contenir un volume trop important de matières résiduelles
et que la Municipalité doit en limiter les quantités ;

Voici le calendrier des séances ordinaires du conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, pour l’année 2017. Elles se tiendront à
19h à l’église paroissiale, au 2261 chemin des Hauteurs, aux dates suivantes :

Jour

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

Date

9 janvier 2017
6 février 2017
6 mars 2017
3 avril 2017
1er mai 2017
5 juin 2017

www.saint-hippolyte.ca

Jour

lundi
lundi
mardi
lundi
lundi
lundi

Date

3 juillet 2017
7 août 2017
5 septembre 2017
2 octobre 2017
13 novembre 2017
4 décembre 2017

Bibliothèque
et Culture

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

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

Expositions

Horaire spécial du temps des fêtes
FERMÉ

Du 24 décembre au 6 janvier à
l’exception des deux journées
suivantes :
OUVERT Le mercredi 28 décembre
de 10 h à 15 h et le mercredi
4 janvier de 10 h à 15 h
(Retour à l’horaire régulier le samedi 7 janvier)

La magie des pixels

Art numérique

Denise et Pieter Mayer

Exposition jusqu’au 18 janvier
À travers leur art, Denise et Pieter Mayer
cherchent à démontrer les beautés
insoupçonnées de ce monde. Ils offrent aux
spectateurs des images saisissantes à michemin entre la réalité et l’imaginaire. À voir
absolument !

À votre service

Modification du règlement

À partir du 1er janvier 2017, veuillez noter que des
ajustements mineurs seront apportés à la charte actuelle de
règlements. Ainsi, l’option de renouvellement pour les
documents audiovisuels (DVD, CD et livre audio) ne sera plus
disponible, ce qui signiﬁe que si vous empruntez des livres
et un DVD, seuls vos livres pourront être renouvelés. Le DVD
devra quant à lui être retourné en respectant l’échéance
habituelle qui est de trois (3) semaines.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Liste de nouveautés

Vous aimeriez connaître les dernières acquisitions de votre
bibliothèque ? Rien de plus simple! Il sufﬁt de vous référer
au www.mabibliotheque.ca pour accéder à la liste complète
de toutes les nouveautés qu’il s’agisse de livres ou de
documents audiovisuels comme les DVD.

Info-Biblio et culture :
programmation janvier à avril 2017

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

Vente de livres

Un franc succès pour la dernière vente de livres usagés qui
se déroulait les 25 et 26 novembre derniers. Le comité de la
bibliothèque tient à remercier tous ceux qui ont pris part à
cette activité. L’argent recueilli, soit 503 $, servira au
développement de la collection de la bibliothèque en fonction
des besoins exprimés par les usagés.

Programmation régulière
Heure du conte

1er et 3e samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30
Heure du conte suivi d’un bricolage
3 décembre : heure du conte en pyjama
17 décembre : spectacle de Noël

Cercle de lecture

Chaque jeudi de 13 h à 16 h

Cercle de lecture

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

Réverbération

Marie-Pier Leclerc, peintre
Exposition du 19 janvier au 22 février

« Je n’ai jamais vu mon propre visage. J’ai vu ma réﬂexion.
J’ai vu mon image. J’ai vu autrui. Je vois mon visage par
dédoublement. Tout comme une éclaboussure, je ne
peux me voir sans l’entremise de la photographie. Cette
photographie qui, à la manière du liquide, reﬂète et
déforme ma perception. Il en résulte alors un soi ﬁgé.
Éphémère. »
Depuis le tout début de son parcours artistique, MariePier Leclerc s’intéresse aux effets picturaux de l’eau. Elle
porte une attention particulière aux réﬂexions qu’elle
renvoie, à sa lumière, sa transparence et surtout, sa
façon de briser et de transformer les corps. L’autoportrait

Slippery Echoes/Réverbération
occupe également une place importante dans sa
pratique. L’exposition Réverbération (Slipperie Echoes)
représente les vibrations et la diffusion de l’être humain
à travers sa propre image. Elle symbolise le calme et le
tumulte, la lumière et la noirceur, l’apparence et la
réalité, le silence et l’écho.

Vernissage

Le jeudi 19 janvier
de 17 h à 19 h

Bouchées apéritives
et rafraîchissements seront servis !

Loisirs
et Plein air
Centre de plein air Roger-Cabana

À l’aube d’une nouvelle saison de ski, l’équipe du Service
des loisirs est heureuse d’annoncer l’aménagement de deux
nouveaux sentiers au Centre de plein air.
La nouvelle piste de ski de fond 1A reliera la base de la
montagne au sommet, avec un dénivelé moins abrupte que
la piste numéro 1. Les skieurs intermédiaires pourront ainsi
faire une ascension graduelle sur une longueur de 1.7 km.
Les raquetteurs pourront, eux aussi, bénéﬁcier d’un nouveau
sentier. D’une longueur de 2.3 km, la R7 sillonne la portion
est du parc et offre de splendides points de vue sur la région,
des massifs rocheux et de magniﬁques conifères matures.

Service sécurité incendie

Conseils de sécurité
pour des fêtes paisibles
Le choix du sapin

Optez pour un sapin artiﬁciel
car il risque moins de prendre
feu.
• Si vous préférez un arbre
naturel, choisissez un
arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être
vertes et ne pas se
détacher facilement.

Le sapin naturel

• Veillez à ne pas l’installer trop tôt aﬁn d’éviter qu’il ne
soit sec avant la ﬁn de la période des fêtes. Si cela était
le cas, vous devrez passer Noël sans allumer les
lumières qui le garnissent.
• Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès
votre arrivée à la maison, même pour un arbre coupé.
Les sapins demeurent parfois longtemps dans la cour
du vendeur et la base du tronc s’assèche. La nouvelle
coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et
rapidement. Ajoutez donc de l’eau tous les jours.
• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de
chaleur ou des ﬂammes.
• Débarrassez-vous de votre sapin en le jetant aux ordures
dès que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est
sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près
de la maison : un sapin sec s’enﬂamme rapidement et
votre maison peut y passer.
• Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois,
il pourrait laisser des dépôts de créosote dans le conduit
de la cheminée, ce qui augmente les risques d’incendie.

Les guirlandes de lumières

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC.
• Vériﬁez les instructions du manufacturier avant
d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre
permis de jeux de lumières à mettre bout à bout.
• Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas
de guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, les
douilles sont ﬁssurées et les branchements sont lâches.
• Remplacez les ampoules
défectueuses.
• Ne laissez pas les
ampoules toucher le
cordon d’alimentation
ou un autre cordon
électrique.

FC Boréal – Activité de financement
Juste à temps pour les fêtes, votre
Club de Soccer vous propose une
activité de ﬁnancement aﬁn de vous
aider à réduire vos frais d’inscription !

Journée Actineige

En quoi ça consiste ?
La journée Actineige se veut l’occasion rêvée pour les
jeunes de quatre ans et plus d’effectuer leurs débuts en
Le GRATTE-O-THON est un système
ski de fond ! Joignez-vous à notre équipe de moniteurs
de levée de fonds qui comporte des
pour jouer et glisser avec nous !
cartes de dons à gratter, identiﬁées à notre sport.

Comment se procurer une carte ?
Date : 14 janvier
• En tout temps au club, soit en personne ou par
Heure : 10 h à 12 h
téléphone
Coût de participation :
• Lors des festivals
GRATUIT !
• Aux sélections
Location d’équipement
si requis : 5 $
Informations : 450 592-2282

• Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu,
du papier ni aucun autre matériau inﬂammable
lorsqu’elles sont branchées.
• Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que
pour la période des fêtes. Elles ne sont pas conçues pour
un usage à long terme.
• Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez
et au moment d’aller au lit. Utilisez une minuterie : vous
serez certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus
d’économiser de l’énergie.
• Ne surchargez pas le circuit électrique.

prendre feu.
• Attention à toute décoration qu’on serait tenté de
suspendre à l’âtre. Elles pourraient s’enﬂammer
lorsqu’on fait une attisée.
• Surveillez enfants et animaux domestiques lors de
l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces
dernières dans des chandeliers sécuritaires et éteignezles lorsque vous quittez la pièce.

Bien utiliser les cordons de rallonge

Utilisez des cordons de rallonge homologués par un
organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons
trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de
surchauffer et de provoquer un arc électrique.
• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos
décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il
convient pour un usage extérieur.
• Ne cachez pas
vos cordons de
rallonge sous un
tapis ou une
carpette. Le poids
des gens qui
marchent sur le
tapis et la friction
occasionnée par
les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les risques
d’incendie.
• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se referme dessus.
• Ne surchargez les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
• Si vous placez des décorations extérieures près du sol,
ﬁxez les cordons de rallonge autour de piquets de bois
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.
ATTENTION : ne ﬁxez pas les cordons de rallonge avec des
clous ou des punaises. Comme pour les guirlandes de
lumières, utilisez des attaches de plastique ou du ruban
isolant.

Les autres décorations

• Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles.
• Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet
sur un cordon électrique ni sur un jeu de lumières.
• Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des
branches de résineux naturels comme les sapins, pins
ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent

Les urgences n’attendent pas !

Votre numéro civique
est-il bien visible de la rue ?

La Municipalité de Saint-Hippolyte, de concert avec son
Service de sécurité incendie, réalisera au cours des
prochains mois une vaste campagne d’information et de
sensibilisation à l’importance de la visibilité des numéros
civiques sur son territoire.

La sécurité avant tout

Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués
annuellement auprès du Service de sécurité incendie ou de
la Sûreté du Québec, 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 la Municipalité sollicitera la
collaboration des hippolytois, au cours des prochaines
semaines, aﬁn de s’assurer que tous les immeubles soient
bien identiﬁés, dans le respect de la réglementation
municipale. Pour ce faire, des patrouilles seront effectuées et
des avis d’infraction comportant des amendes pourront être
émis si l’on constate que la réglementation municipale n’est
pas respectée. Il importe de savoir que selon le règlement
municipal SQ 906 sur la numérotation des immeubles,
les numéros civiques doivent être installés de façon à être
lus clairement de la rue, route ou chemin. L’identiﬁcation du
bâtiment doit par ailleurs être effectuée de façon esthétique
et maintenue en bon état.
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais
également, pour les ambulanciers, l’inspecteur du Service
de l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC ou tout service de
livraison à domicile, une adresse visible et bien entretenue
demeure une nécessité. La Municipalité de Saint-Hippolyte
sollicite donc la collaboration de la population et tient à
rappeler qu’un numéro manquant, trop petit, trop éloigné,
mal éclairé ou masqué par des branches ou un auvent peut
occasionner la perte de précieuses minutes en situation
d’urgence.

Environnement

Travaux publics
Travaux
rue de la Chaumine
et chemin du lac à l’Ours
Contribution ﬁnancière
du ministère des Transports

M Laurent Lessard, Ministre des Transport du Québec,
conﬁrmait récemment l’octroi d’une aide ﬁnancière de
24 250 $ à la Municipalité de Saint-Hippolyte pour la
réalisation de travaux sur son réseau routier.
Toujours soucieuse de trouver des sources de
ﬁnancement lui permettant de supporter la réfection de
ses infrastructures, la Municipalité, par le biais de son
Service des travaux publics, avait initié une demande
d’aide auprès du ministère des Transports concernant les
travaux prévus sur la rue de la Chaumine et le chemin du
lac à l’Ours cette année.
Cette conﬁrmation d’une contribution ﬁnancière du
ministère des Transports allège donc la facture de ces
travaux qui ont été complétés récemment et qui se
chiffrent à 117 000 $.

Petits rappels saisonniers
Stationnement

Nous vous rappelons qu’en période hivernale, le
stationnement sur les voies publiques est interdit du
15 novembre au 23 décembre, du 27 au 30 décembre,
et du 3 janvier au 1er avril et ce, entre minuit et 7h.

Déneigement

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 alors avec un surplus d’emballages et d’autres produits dont il faut
se départir. En de telles circonstances, comme pour le reste de l’année, votre bac de récupération est certainement
l’un de vos alliés les plus importants. Comme il ne peut cependant recevoir toutes les matières, Recyc-Québec a
préparé ce petit aide-mémoire pour vous aider à vous y retrouver : il propose tous les détails sur les façons de se
départir de chacune des matières de manière responsable.
Source : Recyc-Québec.
• Veuillez noter que les sapins ne sont pas récupérés à Saint-Hippolyte.

Dans les prochaines semaines, assurez-vous de bien
identiﬁer, à l’aide de balises de couleur appropriée, les
murs, les haies, les clôtures et autres éléments paysagés
ou structuraux présents en bordure de la route. Ces
éléments doivent être situés à 60 cm de l’emprise de rue
(ligne de terrain) .
Les boîtes à ordures, poubelles, bacs de recyclage et
boîtes aux lettres doivent être bien nettoyés et balisés.
Lors de la journée de cueillette, il importe aussi de
s’assurer que les poubelles et bacs de recyclage sont
disposés de façon à ne pas nuire aux opérations de
déneigement. Les contenants doivent être situés en
bordure de la rue, sur le terrain de la résidence desservie
par le service.
Enﬁn, rappelez-vous qu’il est interdit de déposer la neige
dans toutes les rues de la Municipalité.
Toute l’équipe des travaux publics en proﬁte pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!

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 1 877-5886868. Veuillez noter que des frais supplémentaires de
320$ s’appliquent pour les vidanges effectuées en
urgence le 25 décembre et le 1er janvier.

RAPPELS
La marche au ralenti

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.

Surveillez l’arrivée du Guide des collectes 2017, dans votre boîte postale d’ici la ﬁn
décembre! Il vous dévoilera tous les détails sur la nouvelle fréquence et les nouveaux
secteurs de la collecte à trois voies.
Après la fermeture saisonnière de l’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.

