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Résolution de concordance  
Le conseil municipal a renouvelé des prêts totalisant 305 800 $ pour la réalisation 
de travaux d’asphaltage et de drainage 
 
Remboursement anticipé de différents règlements d'emprunt  
Le conseil a autorisé le remboursement anticipé de 1 581 000 M $, permettant une 
économie annuelle de 200 000 $ en intérêts. 
 
Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2023  
La Municipalité de Saint-Hippolyte doit, annuellement, assumer 10 % du déficit de 
fonctionnement pour les dix unités de logements abordables pour aînés. 
 
Affectation de surplus au budget électoral pour l'élection partielle   
Une somme de 100 000 $ a été affectée pour l’élection partielle du 26 février 2023. 
Les dépenses estimées s’élèvent à environ 80 000 $. 
 
Vente pour défaut de paiement de taxes 2023  
Cette procédure devait se dérouler en 2022, mais des problèmes de logiciel 
informatique à la MRC de La Rivière-du-Nord en ont forcé le report. 
 
Dépôt des certificats relatifs aux procédures d'enregistrement 
Les 112 règlements sur l’interdiction de la location court terme ont franchi l’étape 
du registre et entreront en vigueur prochainement. 
 
Octroi de contrat pour l'enfouissement des déchets et des encombrants  
Le contrat pour l’enfouissement a été octroyé à WMI Québec inc. atteindra la somme 
de 98 648,55 $ jusqu’en 2026 et pourra être indexé en fonction de l’Indice des prix 

à la consommation à compter de l’an prochain. L’enfouissement demeure coûteux 
et il faut utiliser davantage le bac brun pour les déchets de table et autres matières 
organiques. 
 
Logiciel de développement en matière de sécurité civile 
La Municipalité a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion des documents afin de 
s’arrimer aux autres municipalités de la MRC pour les mesures d’urgence et 
d’améliorer la planification de ses mesures d’urgence.   
 
Acquisition et installation d’équipement de sécurité 
Installation de nouvelles caméras pour surveiller le stationnement de l’hôtel de ville 
et les contenants de dépôt volontaire où la Municipalité constate régulièrement 
des dépôts illégaux de matières non autorisées. 
 
Adoption du règlement 1235-22 décrétant une dépense et un emprunt  
de 1 400 000 $ pour la réfection de certaines rues   
Liste des tronçons sur lesquels des travaux d’asphaltage et de réfection seront 
réalisés en 2023 : 

 
Affectation de surplus pour la réalisation du plan de conservation des milieux 
naturels  
La Municipalité réalisera cette année le calcul de la valeur économique de ses 
milieux naturels. 
 
Aide financière et entente avec le Comité régional pour la protection des falaises  
La Municipalité versera un montant de 5 000 $ pour l'année 2023 au Comité régional 
pour la protection des falaises afin de soutenir ses efforts de protection des milieux 
naturels que Saint-Hippolyte partage avec Piedmont et Prévost. 

Compte de taxes 2023 
 
Nous vous rappelons que le 
premier versement pour 
acquitter votre compte de 
taxes est le 9 mars prochain.  
 
Dates des prochains 
versements:  
 
➢ 8 mai 2023 
➢ 7 juillet 2023 
➢ 5 septembre 2023 
 
Pour connaître les faits saillants du budget et les modalités 
pour acquitter votre compte de taxes, consultez le saint-hippolyte.ca, 
onglet Ma municipalité.

Séance ordinaire du 14 février 2023 : faits saillants
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Eaux souterraines 
 
Suivant les inquiétudes soulevées par des 
citoyens en lien avec l’alimentation en 
eau, la Municipalité de Saint-Hippolyte a 
pris l’initiative d’organiser une séance 
d’information portant sur les eaux 
souterraines, le 6 février dernier.  
 
Au cours de cette rencontre, les 
représentants des différentes 
associations de lacs ont pu en 
apprendre davantage sur le cycle de l’eau, sur 
la ressource en eau souterraine, sur les 
principes de l’hydrogéologie, ainsi que sur les 
projets de la Municipalité visant la pérennité 
de notre alimentation en eau souterraine. 

 

Visitez la section Qualité de l’eau 
potable sous l’onglet Services au saint-
hippolyte.ca afin de consulter le document 
PowerPoint présenté lors de cette rencontre. 
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Travaillant avec la caméra, le stylisme, la conception de décors et la postproduction 
numérique, Marie-Claude crée des mises en scène éclatées dans des univers nostalgiques et 
intrigants. Ses sujets deviennent des personnages envoutants qui déambulent dans ses 
mondes oniriques. Son approche met en valeur les géométries dynamiques et les couleurs 
éclatées qui viennent renforcer les énergies de ses sujets.

Atelier sur les semis 

 
Avec le printemps à nos portes, quoi 
de mieux qu’un atelier consacré 
spécialement aux semis! Destiné à 
tous, cet atelier démontre les 
techniques pour bien démarrer ses 
semis, le matériel nécessaire, le 
calendrier de plantation et la 
pratique de plantation et de 
repiquage. C’est un rendez-vous au 
Centre des loisirs et de la vie 
communautaire le 26 mars, de 10 h 
à 12 h. Inscription obligatoire : en 
ligne via SportsPlus, en personne 
au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire ou par téléphone 
au 450 563-2505, poste 2231.

Vins et musiques du monde 

 
Les soirées Vins et musiques du monde 
sont de retour ce printemps, soit le 21 avril 
et le 5 mai, à 19 h 30, à la cafétéria du parc 
du Grand-Héron. Le sommelier Jérémie 
Lévesque et son complice, le traiteur Michael 
Lessard, nous convient à une soirée qui 
mettra de l’avant les vins et la gastronomie de 
l’Italie. Inscription à compter du 29 mars au 
saint-hippolyte.ca ou en composant le 450 
563-2505, poste 2231.

Confection de chocolat 

 
Après le succès des ateliers de confection de chocolat 
l'an dernier, Eddy Rosine est de retour pour le grand 
bonheur des jeunes hippolytois, le 1er avril, à 10 h ou à 
11 h 30. Chaque enfant participant à l'activité créera une 
figurine en chocolat qu'il pourra ramener à la maison. 
Inscriptions: 450 224-4137 ou biblio@saint-hippolyte.ca. 
 

Vernissage d’exposition | Marie-Claude Dequoy 
9 mars de 17 h à 19 h 
Bibliothèque municipale
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