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SÉnruCe ORDINAIRE du conseil municipalde la Municipalité de Saint-Hippolyte, tenue le 5 mars à 19 h,

à l'Église paroissiale située au226I, chemin des Hauteurs.

Sont présents Monsieur le maire Bruno Laroche, Madame la conseillère Chantal Lachaine, Monsieur le

conseiller Donald Riendeau, Madame la conseillère Jennifer Ouellette, Monsieur le conseiller Patrice

Goyer, formant quorum et siégeant sous la présidence du maire ainsi que du directeur général et
secréta ire-trésorier, Monsieu r N orma nd Du pont.

Sont absents Monsieur le conseiller Yves Dagenais, Monsieur le conseiller Bruno Allard
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CONSIDÉRANT QUE l'Association des médecins et des professionnels pour l'avancement de l'Hôtel-Dieu

de Saint-Jérôme / ttôpital régional de Saint-Jérôme (AMPAHDSJ) a sollicité l'appui de la Ville de Saint-

lérôme;

CONSIDÉRANT la résolution du l-B janvier 20i-B de l'AMPAHDSJ jointe à la présente pour en faire partie

i ntégra nte;

CONSIDÉRANT QUE, depuis son ouverture en l-950, l'Hôpital régional de Saintlérôme poursuit sa mission

de prestation de soins et de services de santé en réponse aux besoins de la population du Grand Saint-

Jérôme et de l'ensemble de la région administrative des Laurentides et ce, à titre d'hôpital régional;

CONSIDÉRANT QUE la population des Laurentides était de 319 000 personnes en 1986 et qu'en 2017, elle

a atteint plus de 609 441, personnes. En2025,la population sera de 670 000 personnes, selon I'lnstitut de

la statistique du Québec;

CONSTDÉRANT QUE l'Hôpital régional de Saintlérôme dessert l'ensemble des MRC des Laurentides au

niveau d'un vaste éventail de spécialités médicales et chirurgicales permettant d'offrir à la population de

nombreux services spécialisés dans la région;

CONSIDÉRANT QU'il est établi que la région des Laurentides est sous-financée par le gouvernement du

Québec en matière de santé depuis plusieurs années considérant la croissance de la population et son

vieillissement;

CONSIDÉRANT QUE le 22 décembre 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux des

Laurentides a déposé un projet de modernisation et d'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-

Jérôme totalisant 400 MS au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé parJennifer Ouellette, appuyé par Patrice Goyer et résolu

QUE la Ville de Saintlérôme demande au gouvernement du Québec, un engagement formel de procéder

à la modernisation et à l'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme;

QUE Ia Ville de Saintlérôme demande au gouvernement du Québec d'inscrire la modernisation et

l'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme au Plan québécois des infrastructures (PQl) 2015-

2025;

QUE la Ville de Saintlérôme transmette une copie de la présente résolution à M. Philippe Couillard,

premier ministre du Québec, à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, à M.

Pierre Arcand, président du Conseil du trésor, à Mme Christine St-Pierre, ministre responsable de la

région des Laurentides, à M. Marc Bourcier, député de Saintlérôme;
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QUE la Ville de SaintJérôme transmette également une copie de la présente résolution à M. Jean-

François Foisy, président directeur général du CISSS des Laurentides ainsi qu'aux préfets et maires des

Lau rentides.

ADOPTÉ À L'UruRNIVITÉ

(SIGNÉ) BRUNO LAROCHE
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