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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

Deux heures d'inspection 
GRATUITES
à la signature

d'un changement 
d'entrée électrique.

          

Cours d'obéissance • Pension Educative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE
D'ANIMAUX

La solution canine des Laurentides

JANVIER 2017 • vol 34 • no 11              www.journal-le-sentier.ca

Passez
nous voir

de nombreux

spéciaux vous

attendent en

début d’année

Mardi au vendredi 9 h à 18 h
Samedi et dimanche 10 h à 14 h

 
 

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181
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L’ACTION
MUNICIPALE

Penser petit 
pour voir grand :

au-delà
du désencombrement

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

MAISON À VENDRE
OU À LOUER
rue de la Chaumine

Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547

Cédric Loth
La dinde de Noël
toute une histoire

page 2

Chiens de traîneaux
Motoneige

page 3
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Mona Lahaise,
psychosociologue

IMPORTANT

Assemblée spéciale
sur la reconstruction
du  Club de l’Âge d’Or

page 4

REVUE DE
L’ANNÉE 2016

pages 13 et 14

Discours
sur le du budget 2017

28 janvier
Randonnée 
nocturne en raquettes
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Contactez-nous pour 
plus d’information.

450 563-2790

81, ch. du Lac-du-Pin-rouge, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3J3 • www.aubergelacdupinrouge.com • tdeslauriers@bell.net

• Journée plein air, comprenant repas;
service de massothérapie. 

• Divers forfaits disponibles. 
• Chèques-cadeaux disponibles.

BRUNCH
dimanche 
12 février 
11 h à 14 h  

1595 $

SOUPER
samedi 

11 février 19 h

Jacques Larose 
conseiller indépendant 

Épicure et PartyLite
450 563-2790

Thomas Deslauriers, 
massothérapeute agréé

Confection de tout
genre • Altérations
450 563-2790

Réservation requise

le 29 janvier 
de 11 h à 14 h
(comprenant un mimosa gratuit)

11559955$$

Réservation requise

Choisir un album de conte de
Noël n’est pas toujours simple,
car on a souvent l’impression
de lire et relire le même
conte, un peu morne.
Ce n’est pas le cas de La dinde de Noël de

Cedric Loth, paru aux Éditions RAS L’BOL. Vivant,
dynamisé par les références sociales et histo-
riques, ce conte se lit autant par le texte que par
les illustrations fourmillant de détails savoureux.

Une histoire de dix ans
Au départ, il s’agissait d’un projet de dessins ani-

més, puis cela devint un album. Au détour d’une
rencontre ou d’une exposition, Cédric nous en-
tretenait de son projet d’album. Il parlait du petit
Noël, son personnage, avec un sourire amusé. Il
présentait une illustration. Cela nous donnait l’im-
pression qu’il se promenait avec le petit Noël
grimpé sur ses épaules. D’une année à l’autre, le
conte s’est étoffé, a pris forme et voici tout à coup
l’album tant attendu, imprimé, édité... Cette année
il sera publié en Europe.

Originellement dessinées sur le fameux papier
Saint-Gilles, les planches seront exposées, l’été
prochain à Saint-Joseph-de-la-Rive. Illustrateur,
Cédric a également écrit le texte et a créé sa pro-
pre maison d’édition, Les Éditions RAS L’BOL « afin

d’avoir les coudées franches ». Grand, présenté sur
papier glacé, aéré il s’agit là d’un livre de belle fac-
ture de 107 pages.
Dans la tradition des contes du XIXe siècle

Cédric a découvert très tôt Daumier, Gustave
Doré et les illustrateurs des contes de Dickens. La
caricature anglaise a fortement influencé la cul-
ture française à cette époque. Dickens dénonçait
les abus, les tares sociales et le capitalisme ex-
ploiteur. On retrouve cette empreinte chez Loth qui
véhicule, par le biais des grimaces et de la cari-
cature, la satire sociale. Le grotesque visuel ren-
force les situations comiques du texte. Les images
participent au texte au point d’inverser parfois le
principe texte/illustration.

Il stigmatise le profit, sa dureté et ses consé-
quences. D’une manière saisissante, il campe l’être
humain dans ses deux extrêmes. Son utilisation des
contrastes est particulièrement émouvante : « Dans
l’immensité du manoir où il croulait sous les cadeaux,
Noël saisit l’ampleur du vide ». Dans les illustrations
il y a cette même capacité de l’artiste qui fige, d’un
trait, la caractéristique d’un personnage avec beau-
coup d’humour, capte l’essentiel en un instant, in-

duisant chez le lecteur, la sympathie ou l’aversion.
Votre œil glisse revient, vous souriez, accrochez à
un détail, puis à un autre...
Retour aux amours anciennes

« Adolescent, l’Art était ma vie ». Le moins
qu’on puisse dire est que cela n’a pas changé! Le
regard de dérision sur l’homme, la société, est in-
cisif et plein d’espoir à la fois. Caricaturiste, bédéiste,
peintre, sculpteur, graveur, concepteur, illustrateur
et publiciste, Loth est toujours en grande maîtrise
des techniques et présente des réalisations soi-
gnées. Ses bronzes nous ont stupéfiés et l‘un d’eux
embellit la rue Sherbrooke à Montréal. Sa créati-
vité débordante s’avère illimitée. 

Dans les années 80, il publie en Europe ses
bandes dessinées dans Metal Hurlant aux éditions
Les Humanoïdes associés, et côtoie les « grands »
de la B.D. Ses personnages Harry Zona, Spray,
Handle Withcare réfèrent à la délinquance améri-
caine. Il est alors traduit en sept langues. Bédéiste
renommé, Loth se propose un retour aux sources.
Actuellement membre de L’Atelier de l’Île, il se
consacre à la gravure et se concentre d’ores et déjà
sur son futur album!

La dinde de Noël de Loth : toute une histoire

450 624-1119, poste 8550 
1 877 842-3303

télécopieur : 450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca

3044, boulevard Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7P 1T6

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES

450.530.0656

• Gestions de projets
• Agrandissement
• Cuisines et salles de bain
• Finition haut de gamme
• Ébénisterie
• Pose de céramique

35 ans d’expérience 

R.B.Q. : 5682-7892-01

Ouvert
7/7

7h à 21h
Agence SAQ, vins et spiritueux

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145
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Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Annereau Cassagnol
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La dinde de Noël, le texte et les illustrations fourmillent 
de détails savoureux.

L’artiste Cédric Loth.
PHOTO DAVID CANNON
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LIVRAISON GRATUITE   
     

253, chemin du lac Connelly 
450 712-5797  
450 275-5737 

Mercredi, jeudi et vendredi 7h à 20h
Samedi et dimanche 8h à 20h FERMÉ lundi et mardi

NOUVEAU DÉJEUNER
de 7h à 15h 

en semaine

VOUS HÉSITEZ FACE À VOTRE
CHOIX DE CARRIÈRE OU 

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ?

• Démarche d’orientation
• Réorientation de carrière
• Bilan de compétences

Communiquez avec moi
LAURENCE DION-LEROUX
conseillère d’orientation

450 821-4387 
Saint-Hippolyte, secteur lac Connelly

Conseillère d'orientation

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la personne morale sous
le nom de Club Ecole VéloCité Blainville
demandera au Registre des Entreprises
du Québec, la permission de se dissou-
dre, conformément aux dispositions de
la partie III de la Loi sur les compagnies,
article 42 de la loi sur la publicité légale
des entreprises. 

Québec, le 08 décembre 2016.

Entrevue avec Mona Lahaise,
psychosociologue de
formation. Maintenant à la
retraite, Mona donne un coup
de main à ceux qui requièrent
son assistance pour
désencombrer leur intérieur.
Ce n’est pas un exercice aussi
factuel ou facile qu’on pourrait
le penser : un objet n’est pas
qu’un objet. Il est la somme de
tout ce qu’il représente à nos
yeux.
Q - Qu’est-ce que le désencombrement pour

vous ?
R - C’est une prise de contact avec ce que l’on

a et où on en est.

Q - Quelles sont les qualités requises pour
exercer cette activité ?

R - Il s’agit d’accompagner les gens. C’est
quelque chose qui ne s’improvise pas. Ça requiert
une grande éthique. Et c’est un art.

Je sais que je vais entrer dans l’intimité de mes
clients. Je dois être capable d’absorber ce que
le processus va déclencher chez eux. Je dois res-
pecter leurs choix et leurs rythmes. Ça devient
une relation très personnelle, d’échange et de
partage.

Se défaire d’objets peut faire remonter beau-
coup d’émotions à la surface. D’une part, la
peine, car les gens traversent un processus de
deuil. D’autre part, la gêne, et même la honte,
car ils acceptent de laisser entrer une autre per-
sonne dans leur monde privé, dissimulé derrière
des portes closes et des tiroirs fermés.

Q - Comment ça se déroule ?
R - La demande peut venir au moment d’un

déménagement ou d’une réorganisation de la
maison. Ou ça peut être un objectif plus ciblé,
par exemple le ménage d’un garde-robe.

La première consigne que je donne aux
gens, c’est de ne rien acheter. Parce qu’il est im-
portant de laisser le vide s’installer pour s’aper-
cevoir de ce qui remplit le dedans. Si on se
branche sur notre intérieur, le bonheur revient.

Les préoccupations et les lourdeurs disparais-
sent. Les gens sentent qu’il leur pousse des
ailes. Et ça les incite à prendre plus de décisions.

Durant le désencombrement, on procède
avec des regroupements : boîtes à donner, pour
les enfants, à classer, à réfléchir. Le secret,
c’est souvent de commencer tout petit, par
exemple un tiroir d’ustensiles. Si on y trouve qua-
tre cuillères inutiles, il faut donner : donner aux
autres et donner aux objets une autre vie.

On prend toujours un moment pause-café.
C’est là où on s’assoit pour gérer le processus,
pour parler d’où on est rendu. C’est là que je de-
mande : « Veux-tu que je revienne ? » Chacun a
ses limites. Un client m’a, un jour, fait cette ré-
flexion : « Tu me pousses assez, mais pas trop ».
Ça résume bien ce que je tente d’accomplir.

Q - Et après? Pour éviter de réaccumuler ?
R - J’essaie d’amener les gens à distinguer en-

tre j’ai besoin ou je désire. Il est important de
comprendre ce qu’on met en action, ou pas,
lorsqu’on achète. Comprendre comment on
fonctionne amène à ne pas se sentir impuissant.

Q - D’où vous est venue votre façon de tra-
vailler ?

R - Deux grandes auteures, Marie Kondo- et
Dominique Loreau, mettent de l’avant, dans
leurs écrits, une approche nippone minimaliste

du rangement. Je me suis rendu compte en les
lisant que c’est quelque chose que je faisais déjà
de façon intuitive.
Conclusion

Laisser sa place au vide, Mona Lahaise le vit
pleinement chez elle à Saint-Hippolyte. Son in-
térieur est épuré et lorsqu’on tourne le regard
vers l’extérieur, ce paisible minimalisme se pro-
longe par la vue du lac du Pin Rouge endormi
et blotti sous la neige.

lboulet@journal-le-sentier.ca

Au-delà du désencombrement

Nous sommes quatre, parfois
cinq. Nous y sommes pour
l’amour de la langue, des mots,
des accords, de la fluidité des
phrases. 
Après une première correction faite pas l’œil de

lynx d’Élyse Desmarais nous nous mettons au tra-
vail. Peut-on vraiment appeler cela un travail? Je ne
crois pas! Nous sommes les correctrices du jour-
nal Le Sentier. Nous sommes devenues amies!

L’amitié est un sentier où à chaque pas, à chaque
traverse, ruisseau, rocher à contourner, nous at-
tendent mille surprises, mille tendresses, mille at-
tachements. Notre amitié s’est construite peu à
peu, comme la citadelle du Petit Prince de Saint-Exu-
péry. Ce ne sont pourtant pas des pierres qui nous
ont unies, à moins que les mots ne soient des
pierres qui bâtissent notre univers.

Ce sont souvent des discussions sur les accords
de verbe, la fluidité des phrases, le rôle des virgules
et des parenthèses, la recherche des expressions
justes ou de titres percutants qui animent nos ren-
contres.

Tout cela emmailloté de rires, de confidences,
d’attention à l’autre. De respect aussi. Il n’y a ni luttes
de pourvoir, ni concurrence. Juste le désir de bien
faire, d’éviter les erreurs, les oublis. Si parfois Jean-

Pierre Fabien se joint à nous, nul de peut en dou-
ter, la correction de votre journal est essentiellement
féminine.

Travailler en groupe est souvent malaisé. Je l’ai
souvent constaté. Et pourtant le travail des correc-
trices se fait dans les rires et les liens entre nous se
resserrent de plus en plus. Notre travail est bénévole,
mais ce qui nous unit vaut bien des rémunérations.

En fait, ce qui me réjouit lorsque nous nous as-
soyons autour de la table, c’est la complicité que nous
a donnée l’amour des mots où nulle ne se voit meil-
leure que l’autre, où nulle n’a peur de ses hésita-
tions sur un accord, sur une formulation de phrases,
sur quoi que ce soit d’autre.

Notre travail fini, nous le remettons à Nicole Chau-
vin qui s’empresse d’en faire la mise en page avec
l’aide de Suzanne Lapointe. Le journal Le Sentier est
devenu pour nous un lieu de rencontres, où nous
relisons les textes des journalistes, eux aussi béné-
voles, qui tentent de rapprocher les gens de notre
village en soulignant ce qui marque la vie sociale
de Saint-Hippolyte, qui met l’accent sur les vaillances
de nos gens d’ici, qui appuie ce qu’il y a de plus vrai,
de plus remarquable, de plus intime dans la vie de
notre village.

mpariseau@journal-le-sentier.ca
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Mona Lahaise, psychosociologue.
PHOTO NICOLE CHAUVIN

Il était une fois

De gauche à droite : Francine 
Mayrand, Monique Beauchamp, 

Lyne Boulet Élyse Desmarais, Monique
Pariseau et Jean-Pierre Fabien.

l’équipe de correction
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Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

227 St- Georges bureau 204 
Saint-Jérôme, Qc  
J 7Z 5A1 

Tél. : 450 431-7376
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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0  •  450-224-4460

En cette nouvelle année 
qui commence, l’APLA 

poursuit sa mission

« ... préserver la richesse écologique du lac de
l’Achigan tout en promouvant les intérêts de ses
résidents, comme ceux des résidents de son bas-
sin versant, auprès de la municipalité de Saint-
Hippolyte, et ce, tant pour la génération actuelle
que future... ». 
Que pouvez-vous faire pour nous aider?
Devenir membre ou renouveler 
votre adhésion; 
C’est gratuit ! (formulaire disponible sur notre
site Internet : http://aplaweb.ca/devenir-mem-
bre/).
Contribuer volontairement 
au financement de l’APLA
Les fonds sont utilisés pour nos frais de fonc-
tionnement, la lutte aux goélands et les projets
spéciaux pour n’en nommer que quelques-
uns.
Vous impliquer comme bénévole
Que ce soit au sein du conseil d’administration
ou dans différents projets tels que la lutte aux
goélands, l’assemblée annuelle, les projets en-
vironnementaux, etc., vous êtes les bienvenus.
Participer activement à la protection du lac
Respecter les règlements en vigueur tout en fai-
sant preuve de civisme.
Nous signaler une situation de précarité ou
nous informer de tout autre événement inhabi-
tuel.
Nos priorités en 2017 :
- Poursuite du projet pilote sur la gestion des eaux
de ruissellement;
- Plantes aquatiques : identification, quantifica-
tion et éducation;
- Renouée japonaise : éducation et contrôle.
Pour de plus amples informations ou pour
nous rejoindre :
- Site internet : www.aplaweb.ca
- Courriel : info@aplaweb.ca
- Notre page Facebook
Joanne Gauthier, présidente de l’Association
pour la Protection du Lac de l’Achigan

Un autre Noël des
jeunes féérique

Ce sont près de 420
jeunes qui sont venus
rencontrer le Père Noël,
ce 11 décembre dernier.
Les enfants ont été ac-

cueillis par des membres du Club et avaient droit
à un tour de carriole tirée par des chevaux, dans
le sentier Art Nature. Ils étaient ensuite gâtés par
le Père Noël, qui leur remettait à chacun, un ma-
gnifique cadeau, en s’assurant naturellement
qu’ils avaient été bien sages toute l’année. Il a
été bien gentil avec ceux et celles qui lui ont
avoué, bien candidement, ne pas l’avoir été
toute l’année, mais avec la promesse de faire de
gros efforts pour 2017.

Des jeux gonflables offerts par le Club et une
zone de danse Zumba offerte par le Gym EXER6
du chemin des Hauteurs a permis aux jeunes et
aux moins jeunes de se détendre. Du chocolat
chaud pour les enfants et du café pour les pa-
rents, des sodas, des jus, un mini buffet et des
croustilles attendaient les enfants à l’intérieur du
pavillon Roger-Cabana.

Le tout agrémenté par de la musique et des
chansons du temps des Fêtes, interprétées par
François Tessier et Josée Leblanc. Lors de sa 
visite, nous avons eu droit à un petit tour 
de chant de la part de Jocelyne Z’Graggen. 

Julie Baillargeon animait la journée en s’occu-
pant de faire dessiner les enfants et de déterminer
les gagnants d’un mini-concours.

La gagnante du traîneau de Noël a eu la
gentillesse de nous redonner son prix pour en
faire favoriser une famille démunie et en accord
avec elle le prix a été remis à la direction de
l’école des Hauteurs qui a partagé ce prix en-
tre plusieurs enfants moins favorisés. Merci de
votre générosité madame!

Comme chaque année, avait lieu le Noël des
Membres qui permet de réunir tous les mem-
bres accompagnés de leurs enfants et petits-
enfants. Le 4 décembre, le Père Noël était de la
partie avec plein de cadeaux pour tous les enfants.

« Tout ceci ne serait pas possible, sans
l’excellente collaboration du Service des loisirs
et des travaux publics de la municipalité »,
confirme le président Gilles Rousseau. Il re-
mercie tous les bénévoles, qu’ils soient ou non
membres du Club, qui sont venus prêter main-
forte. C’est plus d’une quarantaine de citoyens
qui se sont impliqués dans cette merveilleuse
journée dédiée à tous nos enfants.

Un MERCI spécial à Linda Rousseau, res-
ponsable de cet événement depuis environ 10
ans et à Claude Normand, responsable des bé-
névoles. C’est un rendez-vous pour l’an prochain
et Bonne Année 2017 !

Voyage à Toronto, 
organisé par l’école des Hauteurs

Gille Rousseau était très heureux en son
nom et au nom du Club de remettre une somme
de 750$ pour aider à défrayer les coûts du
voyage à Toronto pour plusieurs enfants de
l’école des Hauteurs.

Annie Coulombe, professeur et responsable
du projet ne pouvant être présente, Brigitte
Crevier, directrice de l’école a accepté avec re-
connaissance le chèque. Le voyage aura lieu au
mois de mai. Bon voyage et bonne visite !

Gilles Rousseau

APLA
ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DU
LAC DE L’ACHIGAN

ASSOCIATION FOR
THE PROTECTION
OF LAKE L’ACHIGAN

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 
9 h à 12h et 12h30 à 15h30.
Il est toujours préférable de prendre ren-
dez-vous par téléphone.
Accueil à la maison paroissiale : 
Carole Cloutier, secrétaire administrative.
Lampe du sanctuaire
Nous vous offrons la possibilité de brûler une
lampe du sanctuaire pendant toute la se-
maine pour vos intentions. Veuillez contac-
ter la Maison paroissiale au 450 563-2729
pour plus d’information.

2259, chemin des Hauteurs, J8A 3B8
Tél. : 450 563-2729  Téléc. : 450 563-4083
Courriel : fabsthipp@qc.aira.com

Des nouvelles du Club Optimiste et de l’Âge d’Or

Assemblée spéciale sur
la reconstruction du
Club de l’Âge d’Or

Une assemblée spéciale aura lieu le
mercredi 25 janvier 2017 au pavillon
Aimé-Maillé situé au 871, chemin des
Hauteurs à 19 h 30. Cette rencontre a
pour but de reconstruire votre Club de
l’Âge d’Or.

Tel que déjà mentionné, plusieurs
personnes ont manifesté le désir de s’im-
pliquer et de redémarrer certaines acti-
vités dont particulièrement le souper
dansant mensuel.

Cet organisme est important dans la
vie communautaire de notre ville et il est
important que vous soyez présents à
cette rencontre afin que nous puissions
prendre des décisions pertinentes et
éclairées.

Vous êtes tous les bienvenus, même
si par la force des choses votre adhésion
a été transférée dans un autre Club.
Bienvenue aussi aux nouveaux résidents
qui désirent profiter des activités du club
et peut-être même s’y impliquer. Du café
et une collation seront servis. Idéalement,
nous demandons aux gens de nous in-
former de leur présence en joignant 
Sophie Dupont au 579 888-4820. Soyez-y ! 

Venez en grand nombre !
Gilles Rousseau

Paroisse 
de Saint-Hippolyte
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•Salle de bains
•Bloc de boucher
•Accessoires de cuisine

À l'achat d'une cuisine de 5000$ et plus, recevez 
2 h de consultation avec une styliste d'intérieur.

Détaillant de produitsMarie-Noëlle Bélanger
defiliberte@hotmail.com / www.votrecuisine.net / facebook.com
2875, boul. du Curé-Labelle suite 107 Prévost Qc J0R 1T0 Tél. : 450 712.9830

          

« Il y a dix ans, j’ai rencontré
Pierre Lavoie pour la première
fois. Son message m’a marqué.
Ça a été l’étincelle. C’est là
que j’ai allumé (mis ma switch
à on) ! »
Sylvain Allaire est à la tête de la Fondation 

Allaire depuis 2006. « Je me considère choyé par
la vie et, pour moi, c’est important d’aider ceux
qui le sont moins dans ma communauté ».
Livrer un message

La campagne de financement de la Fondation
Allaire a permis de récolter un demi-million de
dollars 1. Mais au-delà de l’objectif financier, 
Sylvain Allaire souhaitait transmettre un message.
La conférence Mettre la switch à on qu’a pré-
sentée Pierre Lavoie en novembre et décembre
a été écrite pour la campagne de la Fondation
afin de mettre de l’avant des valeurs de chan-
gement et d’engagement.

Et le message a porté. Sylvain Allaire a reçu
près de 90 courriels de remerciement de gens
touchés au cœur par les propos de Pierre 
Lavoie. Deux personnes lui ont même indiqué
qu’ils venaient d’arrêter de fumer.
Esprit sain dans un corps sain : 
y croire et le vivre

Bien que Sylvain Allaire ait un emploi du
temps chargé, il court trois ou quatre fois par
semaine. « Lorsque j’ai eu ce déclic il y a dix ans,
je me suis pris en mains; j’ai commencé à faire
du sport régulièrement, je surveille mon ali-
mentation. Et j’ai pu constater les résultats. Je
suis plus en forme. J’ai plus d’énergie, ce qui me
permet d’en faire plus, au travail et dans mes au-
tres activités ».

En plus d’être président de ORAM Plombe-
rie et d’être très actif dans le monde entrepre-
neurial, il gère lui-même la Fondation Allaire.
Et il est un des directeurs du conseil d’admi-
nistration de l’APLA 2 de Saint-Hippolyte depuis
10 ans. « Être à l’APLA, c’est une bonne façon
de suivre les dossiers qui nous touchent de
près. Ça se passe bien. La ville est proactive face
aux différents problèmes environnementaux,
c’est rassurant pour l’avenir ».

Et Pierre Lavoie ?
« Pierre est devenu un ami. Je sais qu’il tra-

vaille à une nouvelle conférence. Je ne sais pas
encore si je lui demanderai de la présenter
lors de la prochaine campagne 3. Ça dépendra
du sujet ».

Et l’offre de Pierre Lavoie de l’entraîner per-
sonnellement pour un Ironman? « S’entrainer
pour un Ironman demande un investissement de
15 heures par semaine. Je n’ai pas cette dispo-
nibilité pour le moment. Mais je vais participer
à la boucle de 130 km en vélo du Grand Défi
Pierre Lavoie 2017. Je suis déjà inscrit. On sera
un petit groupe ».
La vie à Saint-Hippolyte

« Nous sommes résidents depuis 2002. Je
connais Saint-Hippolyte depuis longtemps. Ma
femme habitait ici plus jeune. On a voulu reve-
nir y habiter parce qu’on trouvait que c’était un
environnement idéal pour voir grandir nos filles.
Nous sommes privilégiés de pouvoir être entourés
de lacs, de forêts et de tranquillité. On a une belle
qualité de vie ici ! »
La suite

Les projets ne manquent pas. Sylvain Allaire
constate tout simplement « on dirait que ce sont

souvent les gens les plus occupés qui s’impliquent
le plus ».
1 http://www.journal-le-sentier.ca, Archives :
2016 DÉC, p.3
2 APLA: Association pour la Protection du Lac de
l’Achigan
3 La prochaine campagne de financement de la
Fondation Allaire devrait se tenir en 2018

lboulet@journal-le-sentier.ca

Sylvain Allaire, un philanthrope « allumé »

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une tache vermillon
parmi la grisaille
Jean-Pierre Fabien

Nicole Chauvin, notre coordonnatrice et gra-
phiste, nourrit les oiseaux depuis plusieurs années.
Par une journée de novembre particulièrement som-
bre, elle vit un Cardinal rouge s’approcher de ses
mangeoires. Quels ne furent pas la surprise et
l’enchantement de Nicole! En effet, un mâle cardi-
nal s’est aventuré chez elle, à Saint-Hippolyte.
Comme nous sommes aux portes de l’hiver, ne se-
rait-ce pas souhaitable que le cardinal soit présent
au printemps, au moment de sa nidification? Même
si le cardinal est vu de temps à autre dans la région,
il serait chouette d’obtenir des preuves de son im-
plantation, ce qui lui permettrait d’élever des
jeunes ici même, et non ailleurs. Qui vivra verra…

Sylvain Allaire et Pierre Lavoie.
PHOTO FONDATION ALLAIRE

Aquarelle de Diane Couët - 
archive 2007



L E  S E N T I E R • 6 • J A N V I E R 2 0 1 7

Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos
communiqués et votre matériel publicitaire
pourle 1er du mois par courriel ou poste :

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135. Succursale bureau-chef
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
PRÉSIDENT
Michel Bois 450 563-5151 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
DISTRIBUTION
José Cassagnol
PETITES ANNONCES
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Ce journal communautaire est une réalisation d’une équipe de
touche-à-tout en constante évolution. Nous n’avons d’autre
but que d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte.

Administration, rédaction, correction, choix des textes et 
photographies de ce numéro du Sentier sont l’oeuvre de :

Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique Beauchamp,
Ghyslaine Binette, Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet, José Cassagnol, Michèle Châteauvert, 
Nicole Chauvin, Diane Couët, Élise Desmarais, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy, 
Milan Latulippe, Martine Laval, Suzanne Lapointe, 
Antoine-Michel LeDoux, Liette Lussier, 
Francine Mayrand, Camille Ouellette-Robichaud, 
Monique Pariseau, Audrey Tawel-Thibert,  Manon Tawel
et Carine Tremblay.

Les textes du bulletin municipal situés au centre du journal 
et les textes identifiés par le logo de Saint-Hippolyte sont 
sous l’entière responsabilité de la Municipalité.
To our English citizens, your comments and texts are wel-
come.

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002
4446cassanne@gmail.com

Votre représentante
publicitaire

Raymond Lévesque a
finalement atteint son objectif.
Il sera sur l’île de Kailua-Kona,
à Hawaï, le 14 octobre 2017,
pour un dernier Championnat
du monde Ironman. Et c’est
grâce à une excellente
performance à Cozumel, au
Mexique, le 27 novembre
dernier, que l’Hippolytois a pu
se qualifier pour aller jouer
une toute dernière fois dans la
« cour des grands ».
Performer un Ironman à Cozumel, un endroit

féérique, c’est jumeler défi et émerveillement.
Raymond et Marie Lévesque ont d’ailleurs passé
deux semaines sur cette magnifique île, à l’est
des côtes du Yucatán, au Mexique, qui a été nom-
mée « réserve de biosphère » par l’UNESCO en
2016.

Des adversaires redoutables
Comme tout mythe du paradis comporte sa

part d’adversité, ce fut le cas aussi à Cozumel,
le 27 novembre 2016. Notre concitoyen a ainsi
dû user de stratégie pour remporter la première
place de la catégorie des hommes de 65 à 69 ans,
en terminant l’épreuve en 12 heures, 3 minutes
et 27 secondes.

À vrai dire, c’est l’un des Ironman pour les-
quels Raymond Lévesque était le mieux préparé.
L’athlète avait bien surveillé ses adversaires po-
tentiels, dont un Américain, Andrew Loeb, fina-
lement devancé de 9 minutes et 10 secondes, et
un ancien rameur olympique tchèque, Miroslav
Vrastil, que Raymond a battu avec 1 h 10
d’avance. C’est l’expérience qui a permis à
l’Hippolytois de remonter sans s’épuiser vers la
tête de sa catégorie, car il était 6e après l’épreuve
de nage et 3e après l’épreuve de vélo. Malgré un
puissant vent de face en vélo, l’athlète de Saint-
Hippolyte a remporté cet Ironman avec une
énergie savoureuse en fin de parcours.
IronRay l’ambassadeur

Défi technique mis à part, les événements
Ironman sont surtout, pour Raymond Lévesque,
le lieu de rencontres enrichissantes. IronRay a
ainsi, au fil des années, développé des amitiés
durables avec des athlètes internationaux qu’il
revoit avec plaisir aux compétitions. Chaque

fois, l’Hippolytois s’applique à faire la promo-
tion de l’Ironman Mont-Tremblant et il gagne
constamment de nouveaux visiteurs pour les Lau-
rentides.

Dans les prochaines semaines, Raymond 
Lévesque accordera à son corps un repos bien
mérité avant de reprendre l’entraînement en vue
des événements 2017 du Mont-Tremblant qui ser-
viront de stimulations pour Hawaï avec les amis
d’ici et d’ailleurs. À titre de bilan de fin d’année,
sachez que sur 1064 athlètes Ironman dans
son groupe d’âge, Raymond Lévesque occupe le
4e rang mondial et le 1er rang canadien.

ctremblay@journal-le-sentier.ca

Raymond Lévesque : un 20e Ironman
et une place pour le Championnat du monde

Samuel Delattre, qui participait à la
deuxième compétition du Circuit des
jeunes de la FEQ tenue à Longueuil
en décembre, en était à sa première
compétition de la saison. 
Samuel a remporté quatre de ses cinq combats à

cinq touches dans la partie préliminaire de la com-
pétition, accédant ainsi directement au tableau de 16.

Il a gagné un combat à dix touches puis perdu en
quart de finale dans un combat très serré, donnant
neuf touches contre dix. Samuel, dont le niveau
technique a été de très bonne qualité lors de cette
compétition, a terminé 5e parmi les 31 escrimeurs
de sa catégorie. Maître Sanchez, entraîneur du Club,
se dit très satisfait du niveau et de la progression de

ses athlètes, de même que de leur comportement et
leur attitude amicale.
Le Club

Organisme à but non lucratif, Le Club d’escrime
Lames Croisées de Saint-Jérôme a pour objectif de
partager sa passion avec les gens des Laurentides
et d’offrir une solide formation dans le maniement
du sabre tout en assurant le développement de v
aleurs telles que l’intégrité, la confiance en soi, le
respect, de même que la maîtrise de soi. Le Club est
actif dans les milieux communautaire, scolaire,
municipal et provincial. Le Club offre à tous, dès l’âge
de huit ans, un programme de développement spor-
tif (loisir) et un programme compétitif visant à 
former des athlètes de haut niveau. Information :
info@leslamescroisees.com

Catégorie sabre masculin moins de 13 ans

L’escrimeur Samuel Delattre passe à une touche de la médaille
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Raymond Lévesque.
PHOTO MARIE LÉVESQUE

Samuel Delattre
PHOTO CARINE TREMBLAY
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Dre Valérie Desjardins VÉTÉRINAIRE

Les vacances 
hivernales

La période des Fêtes et les vacances hivernales sont
de plaisants moments où le temps s’arrête. Nous en pro-
fitons pour visiter la famille éloignée ou les amis. D’au-
tres préféreront plutôt s’évader vers des climats plus
chauds, à se souhaiter la Bonne Année les deux pieds
dans le sable. Que vous restiez au Québec ou que vous
quittiez pour quelque temps, il est important de plani-
fier d’avance, surtout quand vous avez un animal à vo-
tre charge.

D’abord, prenons l’hypothèse où vous par-
tez de la maison et laissez votre animal seul. Les
petits rongeurs, lapins, oiseaux et félins peuvent de-
meurer plusieurs heures sans présence humaine. Tou-
tefois, assurez-vous qu’un voisin peut venir au moins
une fois par jour alimenter, veiller à l’hygiène et divertir
votre animal. Les petites espèces préfèrent demeurer
dans leur habitat quotidien. Un changement de domi-
cile ou un transport prolongé en automobile peuvent
amener un stress plus important que de perdre votre
présence pendant quelques jours. Il est important de
laisser à la personne responsable les quantités de
nourriture administrées ainsi que l’heure des repas.
Idéalement, la personne doit rester pendant le repas afin
de s’assurer que votre animal mange bien.

Une autre option consiste à faire garder vo-
tre animal dans une pension. Si cela vous intéresse,
sachez qu’il est conseillé de la visiter préalablement. In-
téressez-vous au logis, à l’exercice que votre animal aura
l’occasion de faire, aux possibles contacts avec d’au-
tres animaux ainsi que du statut vaccinal requis. En ef-
fet, les pensions de bonne réputation exigent une vac-
cination de base à date ainsi qu’un vaccin particulier
chez le chien nommé populairement « la toux de che-
nil » ou médicalement « Bordetella Bronchiseptica ».
Si votre pitou n’a jamais été vacciné pour cette mala-
die, il est recommandé de visiter votre vétérinaire au
moins une semaine avant le gardiennage afin de lais-
ser le temps à votre chien de produire les anticorps adé-
quats.

Si vous faites garder votre animal chez un ami, as-
surez- vous de bien informer ce dernier des habitudes
de votre animal. Si votre ami possède des animaux, il
est important que tous s’entendent bien avant le départ.
Prévoyez des rencontres d’essai entre les animaux en
augmentant graduellement le temps qu’ils auront à pas-
ser ensemble. Les chats, particulièrement attachés à leur
routine, ont besoin de cette adaptation. De plus, évitez
de laisser sans surveillance des combinaisons préda-
teur/proie.

Ensuite, imaginons que votre toutou vous ac-
compagne durant le voyage. Plusieurs animaux to-
lèrent bien la voiture pendant un long trajet. Toutefois,
les chats et certains chiens sont souvent craintifs dans
la voiture, vocalisent, bougent énormément et peuvent
manifester des symptômes digestifs désagréables (nau-
sée, vomissement, diarrhée, perte d’appétit…). De ma-
nière préventive, il est toujours conseillé d’habituer vo-
tre animal à des promenades graduelles en auto, en
augmentant progressivement la durée des déplace-
ments. Autrement, si vous n’avez pas la possibilité de
faire cette désensibilisation, sachez qu’il existe des
médicaments qui peuvent relaxer sans endormir votre
chien pendant le voyage.

Finalement si vous quittez le pays, sachez que
les exigences médicales sont différentes et particulières
à chaque frontière. Informez-vous auprès de l’ambas-
sade du pays ou sur Internet. Certains pays exigent des
vaccins à plusieurs jours d’avance, des micros-puces,
des certificats de bonne santé émis par le vétérinaire
ou des titrages d’anticorps. Pour les voyages aériens,
une contre signature du certificat de bonne santé est
nécessaire pour que le document soit valide. Durant le
voyage, l’idéal est que votre animal reste avec vous. Tou-
tefois, certaines compagnies aériennes exigent que les
animaux restent avec les bagages. Assurez-vous que vo-
tre animal ne manque de rien durant le vol : nourri-
ture, eau, confort, calme, chaleur…. C’est à vous de
tout prévoir, vous avez la responsabilité du confort de
votre animal. Passez un Joyeux temps des Fêtes!

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

Du 21 novembre au 4
décembre 2016 se déroulait la
43e édition du Tournoi
Provincial de Hockey Pee-Wee
de Saint-Jérôme, auquel
participaient des équipes de
partout à travers le Québec.
C’était la première fois que
l’évènement avait lieu au
nouvel aréna régional Rivière-
du-Nord. J’ai eu la chance d’y
participer avec mon équipe,
les Stars de Lachute Pee-Wee
AA. Nous sommes trois joueurs
de Saint-Hippolyte dans cette
équipe : William Goyer, Louka
Lacombe, et moi-même.
Nous avions quatre matchs garantis lors de

la première ronde du tournoi. Nous avons
conclu cette série de matchs avec deux vic-
toires et deux défaites, ce qui nous a permis de
passer en demi-finale, mais de justesse. Notre
défaite de 6-5 contre l’équipe de Saint-Jérôme
a définitivement été la plus crève-cœur. Nous
avons été surpris par l’amélioration de leur ni-
veau de jeu (nous avions gagné 7-0 contre eux
en octobre) et nous avons réagi en jouant de fa-
çon très individuelle…

Avant le match suivant, un de nos assistants-
entraîneurs, Patrice Goyer, aussi citoyen hip-
polytois, nous a servi une leçon qui restera

longtemps gravée dans nos mémoires. Il a ap-
porté une corde et nous a demandé chacun no-
tre tour de tirer le plus fort possible, comme dans
un duel de souque à la corde. Des 15 joueurs
de notre équipe, aucun n’a été capable de
contrer la force de M. Goyer. Il nous a ensuite
demandé de nous mettre tous ensemble et de ti-
rer la corde à nouveau. Nous avons rapidement
compris qu’en travaillant en équipe, nous étions
en mesure de battre n’importe qui. Il ne nous
restait qu’à transposer cette énergie sur la glace!
Demi-finale et finale

Nous avons affronté le National de Rose-
mère en demi-finale, l’équipe qui est en tête du
classement de la Ligue Intercité Laurentides-La-
naudière. Nous avons gagné 7-0, et nous avions
peine à y croire. Nous étions gonflés à bloc, et
mentalement, nous nous sentions invincibles.
Lors de la finale, nous nous sommes mesurés

aux Voltigeurs de Drummondville, une équipe
aussi très bien classée au sein de la Ligue de l’Es-
trie. Nous étions nerveux en première période,
mais nous avons vite repris nos moyens et les buts
se sont mis à s’accumuler. Après trois buts
comptés par notre meilleur marqueur, Alex
Blais, l’arbitre a demandé à ce qu’il change de
bâton. Ce revirement inattendu aurait pu nous
déstabiliser grandement, mais nous avons conti-
nué à jouer en parfaite symbiose, autant à l’at-
taque, qu’à la défense, que devant le filet. Nous
avons couronné le tournoi avec une victoire écra-
sante de 9-4!
Célébrer la victoire

Quand on pratique un sport collectif, il n’y
a pas de sentiment plus fort que de partager la
victoire en équipe! Nos sourires en témoignent
sur cette photo!

mlatulippe@journal-le-sentier.ca
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Les Stars Pee-Wee AA couronnés 
gagnants du tournoi de Saint-Jérôme

Jacques Grand’Maison, la
dernière fois qu’on s’est vu, le
doigt pointé, agité de mes yeux
à tes yeux, tu me lances : « Toi
et moi on se lâche pas ». Drôle
de message juste à la fin comme
ça. À tes derniers moments...
Veux-tu dire qu’on se verra là-haut ? Qu’il fau-

dra se reconnaître parmi tant d’autres ? Que j’ai
l’âge qu’il faut pour te suivre dans pas longtemps?

Veux-tu que je me rappelle ton appel à tous
collé sur la première page de ton dernier livre

bleu, Ces valeurs dont on parle si peu. Veux-
tu que je prenne au sérieux ce drôle de bleu qui,
chaque fois que je le touche, me rappelle tes der-
niers pas vers le ciel ? Et faut-il, comme une ur-
gence, que je prenne au sérieux la mission hu-
maine que tu nous as confiée ?

Vraiment, tu n’oubliais jamais de nous don-
ner à penser. Telle était ta préoccupation! Pas
la seule, mais une de tes grandes. Tu nous don-
nais tellement fort à penser qu’assez souvent il
fallait te deviner. Même que tes confrères te ta-
quinaient et te disaient : « Jacques, quand feras-
tu traduire tes écrits ? »
Comme une mission

Je parlais donc de cet appel à tous collé de
ta main ou de ta main prolongée qui pourrait
s’appeler Marie Marthe, Rita, Gilles, Sylvain,
José, Jean-Pierre, Jocelyne, Nicole, Lucie et plus
encore... sur ton livre bleu qui nous dit : « J’ai
travaillé durement pour écrire cet ouvrage. Ce
livre contient nos valeurs les plus chères. Il faut
les transmettre aux générations qui nous suivent.
À vous de les répandre ».

Ta petite phrase, devrais-je en faire une af-
faire personnelle ? Dois-je, dans cette foulée, don-
ner forme à la discussion qu’on a eue chez 
Familiprix, concernant la force de tes pensées,

et que je portais le désir de faire du millage sur
tes mots-clés et contribuer ainsi à les répandre
dans mes écrits ?

Tu m’as presque renversée avec ce qui res-
tait de ta voix : « Qu’est-ce que tu attends. Tu as
carte blanche ! » Là, encore, de ton doigt d’ami
et de professeur tu semblais me dire : « Aie la
force de tes convictions ! »
Dans ce Journal, chaque mois

Oui, Jacques, je sais que Sentir et Penser sans
Agir est une position proche du martyre. Alors,
j’ose. Je plonge. Extrêmement gênée de venir
après toi... À partir d’aujourd’hui et pour les
mois à venir, je reviendrai dans ce jour-
nal Le Sentier avec une de tes pensées. Je
te promets d’essayer de penser.
La phrase d’aujourd’hui

Aujourd’hui, ta phrase qui me pousse à
écrire cette chronique et à dépasser ma trouille
de ne pas être à la hauteur est celle prise en
page 58 de ton petit livre bleu : « Quand on quitte
cette terre, il ne reste que ce que l’on a donné »
Si je veux aller te rejoindre, je dois me dépêcher.
Si je veux contribuer à répandre ces valeurs dont
on parle si peu, je dois me lancer.

paboucher@journal-le-sentier.ca

Quand on quitte cette terre, il ne reste que ce que l’on a donné
-Jacques Grand’Maison

donner à penser

Pierrette-Anne Boucher et le 
regretté Jacques Grand’Maison.

PHOTO ARCHIVES
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Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux au

ledoux@journal-le-sentier.ca ou au journal.

Irène Labelle et Aimé Pilon photographiés dans le
jardin de la maison de la famille Labelle, 

à Labelle, vers 1929.
Qui de mieux que Ghyslaine Pilon et Denis
Hankins, 84 ans, des villégiateurs pionniers
dont la famille fréquente le lac Connelly
Sud depuis 80 ans, pour retracer le
développement touristique de coin
hippolytois ! Voici, l’Histoire si proche, de
cette époque, de la famille Pilon-Hankins et
de plusieurs familles jérômiennes
pionnières.

Le camp de bûcheron de monsieur Groleau, 
en 1923, près du Chemin du Petit Ruisseau

(décharge du lac), lac Connelly Sud. Des lecteurs
y ont reconnu M. Fournier de Saint-Lin, Bernard

et Robert Goyer et Ferdinand Lachance. 
On y coupait du bois de chauffage, transporté 

et vendu 1 $ la corde à Saint-Jérôme. 
Marie Lachance y faisait la cuisine. 1

Un coin du lac peu développé, en 1920
En 1868, les registres paroissiaux de Saint-Hippolyte men-

tionnent les familles Lachance, Sanche et Montigny (cette famille
a donné le premier nom du lac Bleu) comme familles agricul-
trices paroissiennes. Les relevés cadastraux en novembre 1886,
du rang 7, comté Abercrombie, de l’arpenteur Joseph-Hermyle
Leclair, en confirment l’existence. D’autres propriétaires de ce
rang sans résidences ou bâtiments semblent n’être que des pos-
sesseurs de biens fonciers (terme notarial) . Ce peu d’occu-
pation est peut-être, la combinaison d’un sol de culture pauvre
et d’un relief accidenté, peu accessible. En cela, peuvent en té-
moigner les anciens qui ont dû emprunter, à l’époque, certaines
remontées gravelées abruptes du chemin du lac Bleu!

Eustache Lachance ramène les vaches à l’étable
pour la traite sur ce qui est aujourd’hui, une 

section du chemin du lac Bleu, 1923. 2

Entrepreneurs résidentiels :
famille Lachance et familles jérômiennes
Il aura fallu une activité commerciale comme le camp de bû-

cherons de monsieur Groleau, en 1923, pour relier par une route
de chantier 3ce coin peu accessible, au sentier de vache 3 exis-
tant de la ferme des Lachance. Ce trail 4 deviendra, avec le temps,
le chemin du lac Bleu. « Au début, mon père Aimé Pilon me ra-
contait que lui, comme les familles Chalut, Thinel, Aubry, 
Duchesneau, Brisebois, Proulx, St-Pierre, Simard, Martinbeau,
Laporte, Carrière empruntaient ce trail à pied, bagage sur le dos,
laissant leur voiture à la ferme des Lachance ».

Photo prise au restaurant Le Rendez-vous
d’Albert Thinel, lors de l’inauguration de la 

chapelle St-Albert-le-Grand, lac Connelly Sud, 
le 9 juillet 1939. Certains lecteurs pourront y 
reconnaître les pionniers de ce secteur du lac

Connelly, MM Henri Chalut, Albert Thinel, Gaston
Duchesneau, Wilfrid Brisebois, Henri Proulx, 

St-Pierre, Simard, Martinbeau, Laporte, Carrière
et d’autres. (Cahier souvenir, Historique de la
Chapelle Saint-Albert-le-Grand, juillet 1989).

Aimé Pilon, nouveau propriétaire
« Je n’ai jamais su exactement comment, mon père Aimé Pi-

lon, a connu le lac, s’interroge Ghyslaine Pilon, mais à Saint-Jé-
rôme, nous habitions rue Lachaîne tout comme les familles Thi-
nel, Aubry et d’autres qui allaient au lac. Je me rappelle qu’un
jour, mon père partit avec Albert Thinel et est revenu, le soir, an-
nonçant qu’il avait acquis un terrain de 100 pieds par 100
pieds, au prix de 25 $, au 715, rue du Cap. Il avait été tenté par
celui en face, en bordure du lac, mais le prix demandé de 50 $
l’a rebuté. Qu’importe, dit en riant Ghyslaine Pilon, c’est moi qui
l’ai acheté, quelques années plus tard! ».

1 Le Sentier- 1984, vol 2 no.8
2 Le Sentier- 1984, vol 2 no.7
3 Route de chantier et sentier de vache : Expression rurale

d’une voie étroite, généralement tracée par le passage répété des
gens ou du bétail.

4 Trail : Québécisme de l’expression anglaise, trail running

Ça se passait d’même… pour la famille Pilon
lac Connelly Sud, 
1920 : accessibilité et développement

Jocelyne Annereau Cassagnol
Nous aimons tous circuler sur des routes et

des chemins bien déneigés, après une tempête.
Mais nous détestons trouver notre boîte aux let-
tres amochée ou notre couvercle de poubelle
en morceaux. Ne parlons pas de notre décep-
tion, au printemps, en constatant que notre haie
est abîmée.... 

Alors voici quelques rappels * pour éviter ces
malencontreux incidents, tout en étant de bons
citoyens, respectueux des règles qui facilitent
le déneigement des rues.

Afin d’assurer la protection de vos planta-
tions, telles que haies, arbustes, gazon, ainsi que
de vos murets et boîtes aux lettres : IDENTIFIEZ
VOS LIMITES.

Pour éviter la détérioration de votre bac pou-
belle ou de récupération : VÉRIFIEZ BIEN
QU’ILS NE SOIENT PAS SUR L’ACCOTEMENT OU
DANS LA RUE.

N’oubliez pas que le STATIONNEMENT EST
INTERDIT SUR LES CHEMINS PUBLICS de mi-
nuit à 7 h entre le 15 novembre et le 1er avril.

Enfin, vous ne voudriez pas être responsa-
bles d’un accident, alors merci à vous de NE PAS
PELLETER DE NEIGE DANS LA RUE, ce qui ris-
querait de la rendre moins sécuritaire.

* Ces rappels nous ont été fournis courtoi-
sement par Excavation Saint-Onge.

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité, que le Conseil
de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 6 février 2017 qui se tiendra à 19 h, à l’église paroissiale
au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-dessous
détaillées.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes lors de cette séance
du Conseil.
Donné à Saint-Hippolyte, ce 16 janvier 2017.
Christiane Côté, Directrice générale/md

Autoriser, pour la résidence, un empiètement de 1 mètre dans la marge
arrière de 5 mètres.

Autoriser, pour la résidence, un empiètement supplémentaire de 0,91
mètre et une occupation supplémentaire de 9,10 m² de la marge latérale
gauche de 5 mètres et un empiètement supplémentaire de 4,35 m² dans
la bande de protection riveraine de 10 mètres.

Autoriser, pour le garage détaché existant, un empiètement de 3,90 
mètres à l’intérieur de la marge avant de 6 mètres et qu’il soit situé, en
partie, dans une cour avant de 7,60 mètres au lieu de 12 mètres.

516, chemin des Hauteurs
DDM 2016-0087

700, rue du Cap
DDM 2016-0088

153, 116e avenue
DDM 2016-0090

Immeuble visé                        Nature et effets de la demande 

Ohé ohé! Soyons de bons citoyens !



Gilles Beauregard
Maire-suppléant,
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Chantal Lachaine
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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

Yves Dagenais
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503
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Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

www.saint-hippolyte.ca

Chers concitoyennes, chers concitoyens, 
chers membres du conseil,
Planifier un budget dans un contexte municipal c’est d’abord et avant
tout savoir se doter de moyens permettant de concrétiser une vision de
l’avenir. Vous le savez sans doute, cet exercice budgétaire constitue déjà
le huitième pour notre administration municipale. Or, depuis 2009, les
membres du conseil partagent la même vision, soit celle d’offrir à la
population un milieu de vie de qualité pour toutes les générations de
citoyens mais également, des services qui correspondent aux attentes
de notre communauté, dans une approche de saine gestion. 

Une vision porteuse d’avenir
Cette vision est celle qui aura porté nos actions au cours des huit
dernières années et permis à Saint-Hippolyte de se distinguer comme
une Municipalité proactive dans sa distribution de services, ses projets
et son administration en plus d’être reconnue comme un modèle
laurentien de développement durable. Il faut souligner toute l’énergie
déployée à la mise en valeur et à la préservation de notre magnifique
territoire et les projets qui furent réalisés dans une approche éco-
responsable. Nous avons ainsi pu maintenir le développement
immobilier,  sans pour autant altérer notre patrimoine environnemental.
Ce budget, tout comme ceux qui l’ont précédé depuis notre entrée en
poste, s’appuie donc sur un plan d’action réaliste qui respecte d’abord
la capacité de payer des contribuables. C’est dans cet esprit qu’il a été
élaboré, en tenant compte de l’excellente santé financière de la
Municipalité et ce, dans le respect des objectifs de développement que
s’était fixés le conseil municipal. 
C’est avec fierté que je dépose aujourd’hui un budget qui comporte une
baisse du taux de taxation de 0,02 $ passant de 0,70 $ à 0,68 $ du

100 $ d’évaluation. Tout comme l’an dernier, le conseil municipal
accorde donc à ses citoyens une réduction du compte de taxe, plus
généreuse encore cette année. Ces baisses représentent 135 000 $ de
moins en 2016 dans les coffres de la Municipalité et 270 000 $ en 2017
et elles s’avèrent les premières en 20 ans à être accordées aux
contribuables de Saint-Hippolyte. Le budget 2017 s’élève à 12 349 385 $,
ce qui représente une faible augmentation par rapport à 2016, soit
moins de 0.5%. En plus de permettre une réduction du fardeau fiscal
des contribuables, ce budget assure une diminution de la dette avec un
remboursement anticipé de l’ordre de 244 900 $. La baisse du taux de
taxe de 0,02 $, représente, à titre d’exemple, une baisse de 
50 $ pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 250 000 $. De
plus, le tarif annuel pour les matières résiduelles sera maintenu à 
155 $ malgré l’ajout d’un nouveau service de collecte de matières
organiques.

Un modèle de saine gestion
C’est dans un esprit de continuité, mais également de rigueur et de
persévérance, que s’inscrit donc le budget 2017. À ce titre, je ne peux
passer sous silence le travail colossal réalisé par nos différents services
municipaux, qui ont largement contribué à mettre en œuvre ce modèle
de gestion responsable, en resserrant le cadre budgétaire dans lequel
ils sont appelés à puiser leurs revenus de fonctionnement. Ceci aura
conduit à une très faible augmentation du budget d’opération de 22 000 $
pour 2017 malgré l’augmentation des dépenses et l’indexation normale
prévue annuellement pour les salaires de l’administration municipale.
Nous ne pouvons qu’être fiers de ce tour de force réalisé dans un
contexte de compressions budgétaires, dans une ère où les contraintes
et les défis de financement se font de plus en plus nombreux dans le
domaine municipal. Le chemin parcouru depuis huit ans est énorme et
ces réalisations pavent la voie à un avenir prometteur pour toute notre
communauté, qui profite déjà d’un milieu de vie plus attrayant.
Pour accroître notre richesse collective, nous devions nous doter des
infrastructures nécessaires. Or, même si les investissements des
dernières années ont été substantiels, cet exercice budgétaire met en
lumière un taux d’endettement qui demeure beaucoup moins important
que le taux d’endettement des municipalités de même taille. La dette
payable par l’ensemble de la population était de 6 347 897 $ en 2009
alors qu’au 31 décembre 2016, elle sera de 8 243 689 $ et ce, malgré
les nombreux projets et réalisations des huit dernières années ayant
nécessité du financement pour plus de 7 813 000 $. On peut ainsi
penser à la construction de la nouvelle bibliothèque, à l’aménagement
de la rue principale, au parc Bourget et aux autres parcs, au garage
municipal, à la nouvelle caserne, à la réfection de nos routes, à
l’acquisition de nouveaux équipements et à la bonification de notre
réseau de sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana. 

Promesses tenues
Notre administration s’est rapidement démarquée par sa capacité de
respecter ses engagements. Parmi ceux-ci, la revitalisation du noyau
villageois, qui figurait en tête de liste de nos priorités et qui se poursuivra
au cours des prochaines années avec un important projet au parc Roger-
Cabana. Déjà, le cœur de notre village a évolué pour devenir peu à peu
ce carrefour de la culture, du plein air et de la vie communautaire que
nous souhaitions tant bâtir, en étroite collaboration avec les citoyens de
Saint-Hippolyte. 
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal de
même que la direction générale et l’ensemble de nos services qui, par
leur rigueur et leur engagement de tous les instants, ont contribué à
l’atteinte des objectifs que nous nous étions fixés.

Bruno Laroche, maire

Discours du budget 2017
Présenté par Bruno Laroche le 12 décembre 2016 

Retour sur ma campagne
électorale provinciale
Je me dois de faire un retour sur la récente campagne électorale
provinciale mais surtout, sur les nombreuses manifestations de
soutien que j’ai reçu des citoyens(es) de Saint-Hippolyte et qui
m’auront beaucoup touché. 
Plusieurs l’ont compris, en acceptant l’invitation de la CAQ mon
intention n’était pas d’abandonner les intérêts de la population
hippolytoise mais, bien au contraire, de les représenter autrement.
Vous le savez sans doute, je suis et demeurerai toujours
profondément attaché à Saint-Hippolyte, le coin de pays qui m’a vu
grandir… 
Je tiens à remercier toutes les personnes, qui, au cours des
derniers mois, m’ont soutenu dans ce nouveau défi politique.
Plusieurs m’ont ainsi exprimé toute leur fierté de voir leur maire
se présenter comme député, certains affirmant avec humour qu’ils
acceptaient de me « prêter » à la CAQ…
Je sors grandi et riche de cette expérience que je pourrai
désormais mettre à profit pour le bénéfice des citoyens de Saint-
Hippolyte. Vos marques d’encouragement ont largement contribué
à préserver ma détermination à vouloir offrir à notre communauté,
un milieu de vie et des services de qualité. Soyez assuré que
j’entends poursuivre avec toute l’intégrité, l’enthousiasme et la
transparence qui a toujours caractérisé notre administration
municipale, ce deuxième mandat que vous nous avez confié il y a
près de 4 ans. 

Bruno Laroche



Programmation régulière

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

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

2258, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Exposition du 19 janvier au 22 février

Heure du conte
1er et 3e samedi du mois de 10h30 à 11h30
Heure du conte suivie d’un bricolage

Scrabble
Chaque jeudi de 13h à 16h

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

Bibliothèque
et Culture

À votre service

Spécial St-Valentin 

Je m’emballe pour toi !
Du 1er au 14 février, choisissez à
l’aveuglette un livre thématique,
soigneusement emballé, parmi notre
sélection. Osez ajouter du piquant à votre
quotidien !

Diplômée de l’Université Concordia en Beaux-Arts avec
distinction, la talentueuse peintre Marie-Pier Leclerc a
présenté de nombreuses expositions solo et collective dans
les Laurentides au cours des dernières années. 
Depuis le tout début de son parcours artistique, Marie-Pier
Leclerc s’intéresse aux effets picturaux de l’eau. Elle porte
une attention particulière aux réflexions qu’elle renvoie, sa
lumière, sa transparence et surtout, sa façon de briser et de
transformer les corps. L’autoportrait occupe également une
place importante dans sa pratique. L’exposition
Réverbération | Slippery Echoesporte sur les vibrations et la
diffusion de l’être humain à travers sa propre image. Elle
représente le calme et le tumulte, la lumière et la noirceur,
l’apparence et la réalité, le silence et l’écho. 

« 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.»

Vernissage
Le jeudi 19 janvier de 17 h à 19 h
Bouchées apéritives et rafraîchissements seront servis !

Réverbération | Slippery Echoes

Marie-Pier Leclerc, peintre

Appel de dossiers 
pour expositions 
Artistes en art visuel sont invités à soumettre leur
candidature pour de futures expositions à la
bibliothèque. Merci de faire parvenir votre dossier
à l’adresse courriel suivante : ambraun@saint-
hippolyte.ca 
• Curriculum vitae 
• Démarche artistique (1 page maximum)
• 3 à 5 photos de vos œuvres récentes en format

JPG

Spectacle de Noël
avec BIZOU
Le 17 décembre dernier, 60
personnes ont profité de la
venue de Bizou qui était de
passage tout juste avant Noël.

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.

Marie-Pier Leclerc



Loisirs
et Plein air

      

Le maire de Saint-Hippolyte, monsieur
Bruno Laroche, a annoncé aujourd’hui
la signature d’une entente entre la
Municipalité et les Centres
d’Activités Physiques Rivière-du-
Nord (CAPRDN). Cette nouvelle
association, qui permettra
aux citoyens de la
Municipalité de se prévaloir
de la tarification « résident »
aux activités des CAPRDN,
sera en vigueur dès janvier
2017. Anciennement connu
sous l’acronyme CREPS,
CAPRDN est un organisme à but
non-lucratif qui a pour mission de
promouvoir l’activité physique sur le
territoire de la MRC Rivière-du-Nord en
utilisant, depuis 1974, les
installations sportives déjà en place
dans la région. 

Tarification réduite
À titre de membres, les citoyens de Saint-Hippolyte pourront
ainsi participer à une foule d’activités, proposées par des
moniteurs formés et certifiés dans leurs disciplines
respectives.  Divisée selon les groupes d’âges suivants : 0-5
ans, 6-11 ans, 12-15 ans ou 16 ans et plus, la programmation
des CAPRDN est à l’avant-garde des tendances dans le
domaine de l’activité physique. Une panoplie de cours en salle
ou en plein air, en passant par le club p’tite bougeotte des
tout-petits et une multitude de cours en piscine seront
désormais à la portée des familles de Saint-Hippolyte, à la
tarification résident soit la moitié du prix !

Promouvoir l’activité
physique
Ce nouveau partenariat s’inscrit
dans la volonté de la
Municipalité d’encourager les
citoyens à l’activité physique et
aux saines habitudes de vie.
En plus de poursuivre le
développement du réseau de
sentiers du Centre de plein air
Roger-Cabana et d’offrir un
terrain de jeu de plus en plus
intéressant aux amateurs de

randonnée, de ski de fond et de
vélo de montagne, la Municipalité

souhaite également stimuler l’activité
physique par un plus large éventail de

cours de groupe. Cette entente
constitue donc une excellente façon
d’y parvenir. 

Accès à une programmation régionale
Le Service des loisirs de la Municipalité travaillera de concert
avec les CAPRDN afin de mettre sur pied une programmation
locale de cours en exploitant les locaux disponibles à Saint-
Hippolyte ainsi que les installations du Centre de plein air
Roger-Cabana. Toutefois, les citoyens pourront aussi se
prévaloir du tarif « membre », pour l’ensemble des activités
offertes par les CAPRDN, incluant celles offertes dans les
autres municipalités membres soit Saint-Colomban, Saint-
Jérôme et Sainte-Sophie. La population hippolytoise tirera
donc de nombreux avantages de ce partenariat puisqu’elle
aura désormais accès à une vaste programmation d’activités
s’adressant à toute la famille et ce, à moindre coût. 

C’est avec beaucoup de fierté que le maire de Saint-
Hippolyte, monsieur Bruno Laroche, a annoncé la
construction d’un bâtiment multifonctionnel évalué à 
1.8 M $, au Centre de plein air Roger-Cabana. Le projet,
réalisé par la firme Mario Allard architectes, s’amorcera dès
le printemps prochain et le nouvel édifice devrait être
inauguré à l’automne 2017.

Vocations multiples
Le bâtiment remplacera l’actuel pavillon situé au parc Roger-
Cabana que les nostalgiques désignent encore comme « le
Bivouac ». Proposant une vaste salle multisport destinée à
accueillir les amateurs de plein air qui fréquentent le centre
pour pratiquer le ski de fond, la raquette, la marche ou le vélo
de montagne, le nouveau bâtiment hébergera également les
bureaux du Service des loisirs en plus de permettre la tenue
des assemblées du conseil et la location de salles aux
organismes communautaires. L’édifice sera aussi plus
approprié pour offrir les nombreux cours de groupe (mise en
forme, yoga, etc.) qui figurent au sein de la programmation du
Service des loisirs de la Municipalité. 

Démarche de revitalisation
Selon le maire Bruno Laroche, ce projet de construction
s’inscrit dans une importante démarche, amorcée il y a huit
ans, visant la revitalisation du noyau villageois. « Après la
mise aux normes des bâtiments de l’hôtel de ville et du
garage municipal, l’aménagement de la rue principale de
même que la construction de la nouvelle bibliothèque et de

la nouvelle caserne, il importait de miser sur le
développement de nos infrastructures de plein air. L’an
dernier, nous avons ainsi ajouté plusieurs kilomètres de
nouveaux sentiers au réseau du Centre Roger-Cabana mais
nous devons maintenant posséder les installations
nécessaires pour accueillir davantage de visiteurs sur le site.
L’ancien bâtiment était non seulement devenu désuet mais
il ne pouvait accueillir qu’un nombre restreint de personnes. »
Le maire a également tenu à préciser que les bureaux actuels
du Service des loisirs nécessitaient d’être relocalisés,
notamment en raison d’un manque grandissant de
stationnement. « Comme la majeure partie des activités de
loisirs offertes par la Municipalité se déroulent au Centre de
plein air Roger-Cabana, il semblait tout naturel de relocaliser
les locaux de ce service dans le nouveau bâtiment. » de
conclure Bruno Laroche.
On peut obtenir plus de renseignements sur le projet du
nouveau bâtiment Roger-Cabana en consultant le saint-
hippolyte.ca .

Projet de 1,8 M $ au parc Roger-Cabana
Construction d’un nouveau bâtiment multifonctionnel 

La Municipalité de Saint-Hippolyte se joint 
aux Centres d’Activités Physiques Rivière-du-Nord 

Bruno Laroche, maire 
et Manon Des Lauriers, 

directrice générale du CAPRDN.

Randonnée nocturne 
en raquettes
Ne manquez pas la deuxième édition de la randonnée
nocturne en raquettes qui se tiendra au Centre de plein air
Roger-Cabana, le samedi 28 janvier, à compter de 18
heures. 
Les participants, munis de raquettes et de lampes
frontales, seront guidés à travers les sentiers enneigés
pour une randonnée d’environ 1 h 30.
Un goûter et un verre de vin seront ensuite servis à
l’intérieur du pavillon.

Coût de l’activité Location de raquettes

10 $ résidents 5 $ résidents 
20 $ non-résidents 10 $ non-résidents

Inscriptions jusqu’au 20 janvier
Maison des loisirs ou www.saint-hippolyte.ca

ERRATUM

Pour les passes de saison « FAMILLE », on devrait
lire  prix par personne vivant à la même adresse
et non prix pour deux personnes vivant à la même
adresse .

Prenez part 
au Festival d’hiver 
en famille !
Encore une fois cette année, l’équipe du
Service des loisirs est heureuse de convier
petits et grands à son FESTIVAL D’HIVER !

Au programme : 
ANIMATION, 
JEUX & ACTIVITÉS SPORTIVES, 
BARBECUE, 
MUSIQUE 
ET CHASSE AU TRÉSOR !
Toutes ces activités sont gratuites !

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer  le samedi 18 février, de
11 h à 15 h, au Centre de plein air
Roger-Cabana.
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Environnement

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. 
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. Celles-ci peuvent avoir
des effets nocifs sur la santé des gens sensibles à la
pollution de l'air. 
Depuis 2009, il est interdit au Québec de fabriquer, de
vendre et de distribuer des appareils de chauffage au bois
non conformes aux normes environnementales de
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de
l'United States Environmental Protection Agency (US EPA).  

Les appareils répondant 
aux normes EPA :
• 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 : 
• Faites installer votre appareil certifié par un professionnel
pour assurer le respect des normes ;

• 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 brûlez 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 2017, son
programme de subvention de couches lavables qui
a pour objectif de réduire la quantité de matières
résiduelles envoyée au site d’enfouissement. Une
subvention de 200 $ sera ainsi remise aux parents
qui décident de poser un geste bénéfique à
l’environnement et qui achèteront des couches
réutilisables.  Les conditions pour être admissible à
la subvention sont les suivantes :

• 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 comportant 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 2017.  
Le formulaire de demande de subvention est disponible au www.saint-hippolyte.ca . 

Pour toute question concernant le programme, vous pouvez contacter madame Mélanie Paquette, 
au 450 563-2505 poste 2-229 ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 

Service sécurité incendie

Alarmes incendie 
non fondées
90 secondes pour une protection sans fausse note!
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le
déclenchement d’un système d’alarme incendie, relié à un
centre de télésurveillance, et provoquant le déplacement
inutile des pompiers. Plus de neuf alarmes incendie sur dix
reçues par les centres de télésurveillance s’avèrent non
fondées. 

Conseils pour éviter 
les alarmes non fondées
• Faites installer les détecteurs de fumée du système
d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau :
cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier ;

• Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont
moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur,
responsables de plusieurs alarmes non fondées ; 

• Bien que l’activation de la fonction de délai soit
facultative, il est fortement recommandé de la faire
activer à l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-
vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du
spécialiste qui en fait l’entretien ;

• Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et
enseignez-le aux occupants de votre demeure ;

• Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre
de télésurveillance soit inscrit sur ou près du clavier de
commande du système ;

• Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans ;
• Procédez à des essais deux fois par année pour assurer
leur bon fonctionnement ;

• Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de 
fumée à l’aide d’un aspirateur. N’ouvrez cependant pas 
le boîtier. Communiquez avec votre centre de
télésurveillance si le système se déclenche ; 

• Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une
panne électrique ou téléphonique. Testez ensuite votre
système ;

• Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-
vous que leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y a
corrosion ou fuite de liquide, faites-les vérifier par un
spécialiste.

Pour une installation professionnelle
Programmez le système avec un premier délai de base de
30 secondes où l’alarme sonne seulement dans la demeure.
Si un occupant a appuyé sur une touche du clavier de
contrôle, le système devra permettre un second délai de 60
secondes pour composition du code d’accès, ce qui évitera
la transmission de l’alarme au centre de télésurveillance et
cessera la sonnerie. 
Conclusion
Réaction : 90 secondes pour éviter une alarme!
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la
transmission du signal d’alarme accorde un maximum de
90 secondes aux occupants pour vérifier le bien-fondé de
l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en composant
le code d’accès au clavier du système. 

Enfin, rappelons-nous qu’une alarme non fondée :
• Coûte cher à la Municipalité et aux contribuables, compte
tenu des effectifs qu’elle monopolise ;

• Est passible d’une amende lors d’un deuxième
déclenchement non fondé dans la même année ;

• Accapare les pompiers et les retardent pour de véritables
urgences, pouvant ainsi compromettre la sécurité des
citoyens ;

• Entraîne les intervenants d’urgence à exposer leur vie et
celle de leurs concitoyens lors de déplacements à grande
vitesse. 

Être consciencieux et prudent évite les fausses alarmes. Il
en est de la responsabilité de chacun d’en réduire le
nombre !

Le chauffage au bois



Michel Bois

REVUE DE l’année 2016
JANVIER

Philippe Roy quitte la scène municipale
après six années de dévouement constant. Élu en
premier mandat avec l’équipe Bruno Laroche en
novembre 2009, il en était à son deuxième man-
dat en tant que responsable de l’environnement
à la municipalité de Saint-Hippolyte.

L’APLA est reconnue pour ses réalisations
d’avant-garde. À Joliette, le 15 janvier 2016, au
Gala Conserv’eau, l’Association de protection
pour le lac de l’Achigan a eu raison d’être fière
puisqu’elle s’est vue attribuer le 1er prix du sec-
teur communautaire pour sa volonté et ses ac-
tions pour soutenir les intervenants du milieu qui
luttent contre les cyanobactéries et l’eutrophi-
sation des plans d’eau.

FÉVRIER

Médaillés en karaté à la finale régionale des
Jeux du Québec, des karatékas de 6 à 13 ans, du
Club de Karaté de Saint-Hippolyte, se sont dis-
tingués le 7 février, à Lachute où se déroulait la
finale régionale des Laurentides pour les Jeux du
Québec. Le club de Saint-Hippolyte compte une
quinzaine de membres dans ce groupe d’âge.

C’est le 20 février qu’avait lieu l’édition 2016
du festival d’hiver de Saint-Hippolyte.Mal-
gré le fait que la température n’était point de no-
tre côté, les nombreuses activités ont tout de
même eu lieu afin de contenter les amateurs de
sensations fortes et les adeptes d’animaux qui
faisaient partie de la distribution.

Projet d’une école secondaire, secteurs
Prévost-Saint-Hippolyte. Jeudi soir, 25 février au
pavillon Aimé-Maillé, a eu lieu la deuxième
rencontre des parents impliqués dans la pro-
motion d’une école secondaire pour les secteurs
de Saint-Hippolyte et de Prévost.

MARS

Nicolas Vachon est à nouveau récipiendaire
d’une bourse de la Banque Nationale. Pour une
troisième année consécutive, Nicolas Vachon, de
Saint-Hippolyte, se démarque au sein de la Fon-
dation de l’athlète d’excellence du Québec.

AVRIL

Le 9 avril Raymond Philion, citoyen de
Saint-Hippolyte, reçoit la Médaille du lieute-
nant-gouverneur pour les aînés. Celle-ci re-
connaît son remarquable engagement bénévole
au sein de notre communauté. Cette décoration
lui est remise à Sainte-Agathe-des-Monts par l’ho-
norable J. Michel Doyon.

77 % des citoyens ont appuyé Bruno Allard
lors de l’ élection partielle du 24 avril. Monsieur
Allard devient le nouveau conseiller à l’envi-
ronnement de l’équipe LAROCHE.

MAI

Lors d’une conférence qui a eu lieu le 13 mai
au pavillon Roger-Cabana, Conservation de la na-
ture Canada (CNC) a annoncé l’acquisition
d’une propriété de 135 hectares dans la
Réserve Ogilvy à Saint-Hippolyte.

JUIN

Le Grand Jacques célèbre son 60e anni-
versaire de sacerdoce. La célébration avait lieu
à l’église de Saint-Hippolyte. Plusieurs parois-
siens s’étaient rassemblés en ce dimanche 5 juin
pour voir et entendre Jacques Grand’Maison, un
ami cher de notre communauté chrétienne.

12 ans et vainqueur de la course Spartan. 
William Goyer, l’un de nos petits concitoyens,
a terminé en première position lors de la course
Spartan du 4 juin à Stoneham, dans la catégo-
rie participative des 11 à 13 ans.

Benoit Lemieux atteint son objectif au 70.3
sous une chaleur accablante. C’est en 4 heures
58 minutes et 26 secondes que l’Hippolytois 
Benoit Lemieux a complété le triathlon Subaru
IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant du 26 juin.

Normand Doré
2378, boul. Curé-Labelle route 117, 

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

suite page 14
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JUILLET

Grande réussite de la 5e édition du Bazar
Optimiste. C’est avec fierté, que Gilles Rousseau,
président et Sophie Dupont, responsable de
l’activité, déclarent « Mission accomplie ». C’est
par la belle journée ensoleillée, mais quand
même pas trop chaude, du samedi 30 juillet que
s’est déroulée la journée Bazar Optimiste.

Maryse Morin, notre Madagazelle 2016 a
complété sa mission de solidarité le 22 juillet à
Madagascar en distribuant des fournitures sco-
laires à des enfants malgaches au sein d’une
épreuve de course à pied.

Alexy Avoine, 12 ans, et Charlotte Rochon,
13 ans, sont les deux seules filles de Saint-
Hippolyte à avoir participé à la 51e finale des Jeux
du Québec à Montréal, du 17 au 25 juillet dans
la discipline du soccer féminin. Leur équipe a
remporté l’or dans la division D-2.

AOÛT

Le 6 août, quelques-uns de nos concitoyens
se sont donné rendez-vous pour une course
amicale de voiliers au lac de l’Achigan. C’est
la structure informelle et collaborative qui a, sans
aucun doute, assuré le succès de l’événement.
Et c’est ce modèle qui servira de référence
pour les activités à venir.

Le 30 août au parc Aimé-Maillé avait lieu la
présentation du Croque-Livres. Ce projet, une
initiative de La voix des parents RDN, chapeauté
par la Fondation Lucie et André Chagnon, est en
fait une boîte de partage de livres pour la com-
munauté de Saint-Hippolyte et destinée aux en-
fants de 0 à 12 ans.

Des 2786 athlètes inscrits à la 5e édition du
Subaru IRONMAN Mont-Tremblant le 21 août,
2457 concurrents ont finalement pris le départ,
et 2251 ont été médaillés. Parmi ceux-ci 
figurent deux de nos concitoyens, Raymond 
Lévesque et Benoit Lemieux.

SEPTEMBRE

Deux médailles d’or au cross-country
pour l’école des Hauteurs ! Le 23 septembre 2016
avait lieu l’édition annuelle du cross-country de
la Commission scolaire Rivière-du-Nord. Cette
compétition sportive amicale rassemble la plu-
part des écoles primaires de la commission
scolaire.

Le conseil
de développe-
ment de l’ex-
cellence spor-
t ive des
Lauren t i de s
(CDESL) a
nommé l’un de
nos jeunes
concitoyens de
12 ans, Tommy Pasieka, ambassadeur en ski
acrobatique.

OCTOBRE

Le 2 octobre, un petit trésor de Saint-Hippolyte
s’est dévoilé sur nos écrans. Mathilde Robitaille,
12 ans, a grandement impressionné en partici-
pant à La Voix Junior.

L’Halloween sous le chapiteau ! Pour la
première fois depuis plus de cinq ans, le Club
Optimiste Saint-Hippolyte, en collaboration avec
les Pompiers et la Municipalité de Saint-Hippo-
lyte, attendait les enfants de notre municipalité
le soir de l’Halloween du 31 octobre.

NOVEMBRE

C’est dans la nuit du 6 novembre à 3h45 que
Jacques Grand’Maison nous a quittés pour un
monde meilleur. Il avait 84 ans.

Sylvain Allaire, hippolytois, était très fier
d’annoncer le 14 novembre à Saint-Jérôme que
sa fondation avait réussi à amasser la somme de
500000$ qui sera versée à trois organismes de
la région: la Fondation Pallia-Vie, la Fondation
de l’Hôpital de Saint-Jérôme et la Fondation 
Autisme Laurentides

DÉCEMBRE

Le 3 décembre, journée de la grande gui-
gnolée de moisson Laurentides organisée par
les bénévoles du comptoir alimentaire de Saint-
Hippolyte.

Le 3 décembre, quelque 225 personnes
étaient présentes lors de l’événement Casajam :
le party black and white à la salle du Méridien
74 à Saint-Jérôme. Le déroulement de cette soi-
rée fut un franc succès et les musiciens, dont trois
sont résidents de Saint-Hippolyte, peuvent être
très fiers de leur performance.

2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com

Vous avez 
une bonne nouvelle 

à nous transmettre ?

C     
       

     
    

    
    

  
   

   

Communiquez avec la coordonatrice Nicole
Chauvin ou Michel Bois : 450 563-5151. 

Vous souhaitez apporter votre contribution 
à la communauté ? 

Le Journal Le Sentier 
vous en donne la possibilité.

redaction@journal-le-sentier.ca
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11, boul. des Hauteurs Saint-Jérôme (QC) J7Y 1R1
Tél. : 450 436-3232 Téléc. : 450 436-7293

lanthierprendrelaroute@hotmai l .com  •  www.ate l ier yvonlanthier.com

ARRETEZ
de vous

GELER pour
mettre de

l'essence !!
• Service au volant avec terminal mobile

• Lave-vitre GRATUIT avec tout achat 
minimum de 20 $ d'essence le MERCREDI
(max. 2 litres) 

• Café GRATUIT le LUNDI / à venir bientôt !
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Maison à vendre, 92e avenue au Lac Écho

Vue spectaculaire sur 4 îles !
Accès au Lac. Terrain : 55000 p.c. Sur 3 étages :
2 chambres, un bureau, une salle de jeu. 
3 salles de bain, une sur chaque étage. Très
grand Sun Deck. Prix : 295 000$.
Je peux vous financer l’achat en partie. Libre.
514 915-6842 (cadeau de 20 000$ à l’acheteur
pour toiture et patio neufs à son goût !+ extras)
Internet gratuit ! À côté : ***TERRAIN à vendre :
75000 pi. Vue sur 4 îles du lac.

Jean Pierre Fabien
Suzanne Lapointe offre de l’aide à la coor-

dination du journal tous les mois. En décembre,
lors d’une rencontre sociale de l’équipe du
journal, nous avons été témoins d’un phénomène
rare et intrigant. Lorsque Suzanne a démarré son
auto en fin de soirée, son toit s’est éclairé de mille
feux. Ne reculant devant aucune idée originale,
Suzanne et son mari Normand ont installé un sa-
pin de Noël sur le toit de l’auto, mais qui a l’avan-
tage de s’éclairer de lumières blanches au mo-
ment où elle prend le volant.

Café offert par un client 
de chez Tim Horton’s

Son sapin illuminé la suit partout et émerveille
les conducteurs qui la suivent ou la dépassent.
Suzanne et Normand se sont même fait offrir un
café chez Tim Horton’s par un conducteur épaté,
ce dernier ayant avoué que ce sapin lumineux
« avait fait sa journée ! » Continue de nous im-
pressionner Suzanne, tu ne cesses de nous en
mettre plein la vue !

Un sapin de Noël qui illumine la nuit
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logo

logo

xxx, rue xxx
tél. : 000 000-0000
cell. : 000 000-0000

xxx, rue xxx
tél. : 000 000-0000
cell. : 000 000-0000

2894, Curé-Labelle, 
suite 201, Prévost

450 335-1777
www.podiatre-prevost.com

Dre Mary-Jil Coudé, 
podiatre

972, ch. des Hauteurs
450 224-5179

2241, ch. des Hauteurs, 
suite 102

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net

    

             
         

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

Bonne année
Michel Bois, président

aplm@bell.net 

SUIVEZ-NOUS SUR 

Alexandre Saey
450 563-4443

www.aventurespleinair.com

2268, ch.des Hauteurs

Boutique :
450 563-3621
Marie-Claude  : 
450 275-6497 450 565-7139

450 224-8181

Cercle 
de Fermières
Saint-Hippolyte

Dre France Lafontaine
Dre Maude Pettigrew
Dre Annick Girard

Guy Dragon, denturologiste

780, ch. des Hauteurs, 
bureau 202

450 224-8241
www.vos-dents.com

Héloise Simoneau
infirmière

Prélèvement sanguin 
Soin des pieds

Gilles Rousseau, 
président

450 275-1849
gil.rousseau@hotmail.com

Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Michel Petit
C.K.S.H.

450 563-3622

ALIMENTATION 
ST-ONGE

Louise Bernier, présidente
et les membres fermières

450 224-4153

    

             
         

 
    
   

973, chemin des Hauteurs 

Sur rendez-vous
450 224-4388 

ou 450 602-2938

 
 

 
 

  

Bonne 

et heureuse année

438, ch. du lac Bertrand
450 438-8364

fax 450 438-1890
roger.duez@hotmail.com

Coiffure Nordic
5, rue Mathieu
Lac Connelly
450 563-2586

Coiffure 
Massage
Ongle
Esthétique 

Élysabeth Angers, 
propriétaire

Bonichoix-Les marches d'Eli

2280 ch. des Hauteurs

450 563-2145

Lise Cantin
Denis Baribeau

1765, ch. des Hauteurs
450 563-2929

Remerciements 
de votre fidélité

FAMILLE OUNSWORTH

450 563-2935
514 594-1783

5632935@gmail.com

Sylvie Labrosse
Agent en assurances de dommages

DEUX-MONTAGNES

 
    

        

     

3044, boul. Dagenais O., 
Laval

450 624-1119 
1 877 842-3303

sylvie.labrosse@promutuel.ca

Gagnante du concours
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2241 ch. des Hauteurs
450 563-1616

Remerciements 
aux bénévoles 
et aux jeunes.
par DJ Norman

DISCO DES JEUNES
2e vendredi du mois
19 h à 21 h 30
8 à 12 ans
Pavillon Roger-Cabana

973, chemin des Hauteurs

Martine Pesant
450 224-2612
Sylvie Léger

579 888-3661

SALON DE COIFFURE

236, ch. du lac Connelly 

tél. : 450 563-2952
cell. : 450 560-1429

Service d’épandage
d’abrasif sur appel

DÉPANNEUR DU VILLAGE

DÉPANNEUR 
DES HAUTEURS

950 ch. des Hauteurs
450 224-5210

-Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec

-Stage à l’Université
de Nanjing en Chine

-M. Sc. Sciences
biomédicales

27, rue Couillard
514 237-2211

www.karinrobinettte.ca

450 563-3139
www.boisdechauffage-sec.ca

Danielle Gingras
Serge Gingras

450 563-3225

Merci 
à vous tous !

Linda Gagnon
Votre commissaire 

d’école de 
Saint-Hippolyte 
et de Prévost

450 431-5666

C.G. Mobile 
(1997) inc.

450 530-7181

Denise Collerette, 
présidente

450 563-4227

2906, Curé-Labelle
Prévost

450 224-4460

info@hopitalveterinaire.com
800, ch. des Hauteurs
450 224-7642

16, ch.  du lac Bertrand

Bois sec

Bois de
chauffage
tout au long 
de l’année

CERTIFICAT
CADEAU

DISPONIBLE

 

 
 

981, ch. des Hauteurs

Guy Rondou
Anne-Marie Pinoul
Linda Gobeil
Diane Deslauriers
Linda Fournier

Lac Connelly
C.P.325, ch. des Hauteurs

www.apalc.ca
contact_apalc@yahoo.ca

lac connelly(apalc)

Bonne
année

24 heures • 7 jours
Réservation
aéroport

Sylvain Mailloux, 
propriétaire taxi enr.

Marie-Noëlle Bélanger
propriétaire et cuisiniste

2875, boul. Curé-Labelle
suite 107 Prévost

facebook/votrecuisine.net

450 712-9830

Le journal, c’est un peu vous...
Merci de votre collaboration, de votre lecture si assidue.

Nous sommes fiers de travailler au mieux-être 
de la communauté hippolytoise.

Une merveilleuse année à tous nos citoyens et citoyennes !
L’équipe du journal Le Sentier

www.journal-le-sentier.ca       450 563-5151

de la part 

de commerçants 

et d’associations

Gagnant du concours

           



L E  S E N T I E R • 18 • J A N V I E R 2 0 1 7

JANVIER
Samuel Picard

Janvier est arrivé
Sortez vos habits pour jouer
Cirez vos skis pour en profiter
Lacez vos patins pour le hockey
Sur vos amis, des boules de neige 
vous lancerez
En motoneige vous partirez, 
dans la neige folle pour cascader
Une fois frigorifié, dans votre maison 
vous rentrerez
Et un chocolat chaud vous boirez 
pour vous réchauffer.

Petit sondage 
Le sport est une façon d’occuper son temps

agréablement. Pour ce mois-ci, voici un sondage :
Quel est votre sport préféré ? Planche à neige,
ski, hockey, trampoline, course, danse, gym-
nastique, soccer ?

HARRY POTTER
Alexandre Gratton
Ce texte va traiter de Harry Potter et de ses

secrets cachés derrière les noms de ses per-
sonnages et institutions... Certains noms sont en
latin, d’autres proviennent de la mythologie
grecque.

Albus = blanc
Weasley = belette
Nagini = serpent en « Sanskrit »
Peeves = petit démon
Cho = papillon
Bellatrix = femme guerrière
Aragog = arachnide, donc araignée
Beauxbâtons = belles baguettes
Colin = jeune et victorieux
Drago = dragon, serpent
Durmstrang = pris de « Sturm und Drang »,

donc ouragan ou effort

DÉJEUNER FAIT MAISON
Marie-Jeanne Ruault
Quand j’étais en camping cet été, j’ai inventé

cette recette.
Les ingrédients :
1 tasse de yogourt (vanille)
1 poignée de fruits congelés (pas de banane)
1 sachet de gruau (nature)
1 soupçon de miel
Comment faire :
1. On verse le yogourt dans un bol.
2. Puis, on ajoute le sachet de gruau.
3. Ensuite, on met les fruits congelés.
4. On met le miel pour finir.
5. On laisse à l’air libre durant 10 minutes.
BONNE DÉGUSTATION !

BONNE ANNÉE 2017!
Lily-Jade Laliberté et Leila Langevin
Tout le monde sait bien que le 1er janvier, c’est

le Jour de l’An. Nous sommes maintenant en
2017 ; peut-être que les autos vont voler, que les
poules auront des dents, ou même que vous al-
lez gagner à la loterie ? Nous vous souhaitons une
année remplie de belles choses et surtout de
l’amour, de la joie, de la paix et la santé.

LE NOËL DES JEUNES
Ludovik Chartrand, Arielle Marion 
et Arielle Colmor Thibault
Avez-vous déjà entendu parler du Noël des

jeunes ? Nous, oui ! Le Noël des jeunes est un évè-
nement pour les résidents de Saint-Hippolyte et
de Saint-Jérôme. On y retrouve le Père Noël, qui
est là pour donner des cadeaux selon notre âge
et notre sexe.

Aussi agrémentée d’un jeu gonflable et de
chocolat chaud, cette activité est une fête très
amusante pour les 15 ans et moins. Tout est or-
ganisé par le Club Optimiste. Cette année, le Noël
des jeunes a eu lieu le 11 décembre dernier.

LA TRAPPE
Éloi Charbonneau
La trappe est une activité que les coureurs des

bois pratiquaient auparavant pour vendre les
peaux des animaux. Les peaux les plus vendues
étaient les peaux de carcajou, de lynx et d’her-
mine. Le seul animal qu’on peut trapper au-
jourd’hui sans avoir de cours, c’est le lièvre ; pour
les autres, il faut un cours de trappe. Il faut no-
ter qu’il n’y a rien qui nous assure d’attraper un
animal à fourrure quand on pose un piège.

ACTIVITÉS D’HIVER
Laurence Gohier
Le mois de janvier vient tout juste de com-

mencer. Alors, voici quelques activités d’hiver à
faire seul ou en famille. Moi, j’aime beaucoup
patiner et je trouve que c’est une activité amu-
sante à faire. Quand il neige beaucoup, c’est di-
vertissant de faire une bataille de boules de
neiges, avec vos amis ou votre famille. Si vous
aimez faire de la raquette, du ski de fond ou de
la randonnée en forêt, le parc Roger-Cabana vous
offre toutes ces possibilités.

JANVIER, 
UN MOIS HIVERNAL

Marilou Lebrun 
et Éloïse Marcellus-Clapin
Chers lecteurs, chères lectrices, vous vous de-

mandez peut-être quel sport vous allez faire avec
vos petits enfants et votre famille ? Si c’est votre
cas, vous êtes en train de lire le bon article.

Pour vous faire plaisir, nous allons vous sug-
gérer des endroits pour faire du sport :

1. Roger Cabana
2. Gym Exer-6
3. Parc Connelly

Maria Cécilia Dubuc, Éloïse Marcellus-Clapin, Lily-Jade Laliberté, Alicia 
Racine, Arielle Marion, Audrey Tawel-Thibert, Laurence Giroux, Alexandre
Gratton, Marilou Lebrun, Éloi Charbonneau, Leila Langevin, Samuel Picard,

Clara Lachance Paquin, Lily-Jade Laliberté et Arielle Colmor Thibault. 
Est absente sur la photo : Méganne Nadon Ranger. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

ERRATUM 
« Un doublon s'est glissé dans l'identification de la photo de
groupe des P'tites Plumes du mois dernier. Le nom de Lily-Jade
Laliberté apparaît à deux reprises; à la place de la première fois,
on aurait dû lire le nom de Laurence Gohier. » 

Activité proposée par Audrey Tawel Thibert
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L’infirmière Danielle Nantel 
est sur place le mercredi 
de 12 h à 19 h

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Etc780, chemin des Hauteurs  450 224-2956

lundi au mercredi 9 h à 20 h, jeudi et vendredi 9 h à 21 h, samedi 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h 

Bonne année
2017 à tous

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

À toutes les fins d’année, des
citoyens impatients de
pratiquer leur sport d’hiver
préféré prennent des risques
non calculés qui peuvent virer
à la catastrophe. Ce fut le cas
le 21 décembre 2016, lorsque
deux pêcheurs sur glace se
sont aventurés sur la rivière
des Mille-Îles à l’est du
boulevard Arthur-Sauvé.

Ils étaient dans leur véhicule qui remorquait leur
cabane de pêche. À moins de 30 mètres du ri-
vage, leur véhicule s’est enfoncé dans la ri-
vière. Les deux pêcheurs furent secourus, mais
leur imprudence aurait bien pu tourner au
drame.
Sur nos lacs hippolytois

En décembre, nous avions hâte d’aménager
une patinoire sur le lac. Après avoir testé l’épais-
seur de la surface gelée en pratiquant un trou
avec une hache, nous avons compris qu’il fal-
lait attendre. Si nous visitons le site de la Croix-
Rouge canadienne (www.croixrouge.ca), nous
pourrons nous familiariser avec les règles de base
de la sécurité sur la glace.
Couleur de la glace

La glace bleu pâle est un indice de solidité.
Cette glace est sécuritaire tandis que la glace grise
ne l’est tout simplement pas. Si nous désirons
marcher sur la glace ou patiner individuellement,
il est recommandé que l’épaisseur soit de 15 cm.
Pour le patinage en groupe ou le hockey, la glace
doit être d’une épaisseur de 20 cm. Enfin, pour
la pratique de la motoneige, la glace doit atteindre
25 cm. Il est aussi proscrit de se déplacer la nuit
sur la glace, car nous ne pouvons voir où nous
poserons les pieds.
Température

Même si le lac a gelé le 6 décembre 2016,
il faut être patient avant de s’y aventurer. Parfois,
on s’imagine que quelques journées et nuits de
température très froide suffisent à faire prendre
la glace. Il faut se méfier de tels jugements. Il faut
aussi prendre en considération qu’en plein hi-
ver, lorsque l’épaisseur de la glace respecte les
normes énoncées plus haut, il peut se former des
poches d’eau sous la surface gelée. Il faut aussi
tenir compte qu’à certains endroits, des eaux 
souterraines alimentent nos lacs même en hiver.
Cela peut modifier la texture et la composition 

glacée. La glace peut craquer, peut évoluer pen-
dant la saison hivernale. Même si au cœur de
l’hiver on peut s’y promener sans danger, la pru-
dence doit toujours être de mise.
Cristaux de neige

Certains phénomènes naturels sont si fami-
liers qu’ils passent souvent inaperçus. Pourtant,
le monde du gel et de la neige, tout blanc et si
varié, se pointe à l’horizon lorsque la tempéra-
ture chute sous la barre du 0 ºC. Ce gel entraîne
la formation de cristaux hexagonaux et symé-
triques que nous appelons communément la
neige. Les flocons de neige présentent de déli-
cats détails lorsqu’ils tombent au sol. Ils sont for-
més directement par la présence de vapeur
d’eau dans les nuages. Tous ces flocons possè-
dent six côtés. Les cristaux plus compacts sont
formés dans le froid intense des nuages situés
plus haut dans le ciel atmosphérique. Les flocons
plumeux sont créés dans les nuages plus bas là
où la température se situe tout juste en dessous
du point de congélation.

Carnet d’observations
À la fin de l’année 2016 tout comme au dé-

but de 2017, j’ai pu faire quelques observations
d’oiseaux peu communs, mais combien im-
pressionnants. Des dizaines de Jaseurs boréaux
ont été aperçus perchés dans des arbres fruitiers
tout près de l’église de Saint-Sauveur. Ils avaient
mangé toutes les pommettes des arbres déco-
ratifs et se sont regroupés au sommet d’un plus
grand arbre par la suite. Le 4 janvier, en roulant
sur le chemin du lac Bleu, j’ai pu voir quatre
Durbecs des sapins, en plein milieu de la
chaussée. Ils devaient picorer quelques grains
de sable qui avaient été épandus sur la route. Les
Durbecs se nourrissent surtout des graines ca-
chées à l’intérieur des cônes de conifères. Ces
deux espèces d’oiseaux sont observées chez
nous surtout en hiver, et pas tous les ans. Ils se
dirigeront ailleurs, là où conifères et arbres frui-
tiers seront repérés sur leur chemin.

jpfabien@journal-le-sentier.ca

Jamais trop prudents

Jean-Pierre Fabien
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www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

Club de Karaté Saint-Hippolyte

Les cours sont le Lundi et le Mercredi. 18h30 à 20h

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

Centre éducatif et 
communautaire des Hauteurs
30, rue Bourget, Saint-Hippolyte

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 
Serge
GINGRAS

Danielle 
GINGRAS

89, chemin du lac de l’Achigan, Saint-Hippolyte, J8A 2R7
www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

dehaerne@notarius.net

Tél. : 450 563-1271
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4

ME ALAIN
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

Dre France Lafontaine
Dre Maude Pettigrew

Dre Annick Girard
Guy Dragon, denturologiste

780, ch. des Hauteur s,  bureau 202
450 224-8241

www.vos-dents.com

Paysage glacé. PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN

27 janvier 19h30
En présence de la réalisatrice Louise Leroux,

documentariste de Morin-Heights, un film perti-
nent et stimulant sur  l’hebdo ACCÈS, fort connu
et apprécié des citoyens de la région. 

Rendez-vous baroque français
dimanche 29 janvier 2017 à 14h30
« Fondé en 2013, Rendez-vous baroque français

est un groupe de musiciens qui souhaite partager
leur amour du répertoire français des 17e et 18e siè-
cles. » Rendez-vous baroque français se démarque
par une approche à l’opposé des dogmes ou des car-
cans académiques qui freinent trop souvent l’ex-
pressivité et la liberté d’interprétation.

Le Quatuor Claudel-Canimex
dimanche 12 février 2017 à 14h30
Depuis plus de 25 ans, les musiciennes du Qua-

tuor Claudel-Canimex animent le répertoire pour
quatuor à cordes avec la même fougue et passion que
la grande artiste française dont l’ensemble porte le nom.

SORTIES
D’ICI ET D’AILLEURS
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Saint-Hippolyte.
Pl.-pied. Sous-sol fini. 3 CAC. Poêle aux granules.
Terrain 18 525 p.c. (ruisseau). 2 remises. 
MLS 28700606. 159 000 $

ACCÈS LAC DES 14 ILES – Très belle propriété.
Rénovations majeures depuis 2010. Intérieur très
chaleureux. Garage. MLS 11684128. 185 000 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété
d’antan ! Habillée de pierre autant à l’intérieur
qu’à l’ext. 4 CAC. 2 foyers. Chaleureuse. Terrain :
36 360 p.c. MLS 26964160. 250 000 $

DANS LE VILLAGE ! – À 2 pas de l’école primaire.
Aire ouverte. Combustion lente. 2 CAC. Petits tra-
vaux de finition à prévoir. MLS 14689539.
119 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Résidence 2007. Qualité
constr. sup. ! Vastes pièces, foyer, s.-sol fini.
Garage. Ter. : 98 623 p.c. Près des services. 
MLS 274 85508. 550 000 $

ACCÈS ET PLACE AU QUAI – Lac de l’Achigan. 
2 plain-pied (2015 et 1969) sur le même lot. Vous
êtes propriétaire du quai (1/5). Plage de sable à
500 ’ de chez vous. MLS. 12945822. 339 000 $

BORD LAC DES SOURCES – 80 ’ bord de l’eau. 
2 CAC, 2 s./bains, foyer, s-sol, garage. Occupation
immédiate. Veudu meublé. MLS 15599570.
195 000 $. 

BORD LAC CONNELLY – 2 chalets bord de
l’eau, intérieurs rustiques et chaleureux. Profitez
de tous les plaisirs qu’offrent un lac navigable à
50 min. de Mtl. MLS 13421577. 219 000 $

LAC DE L'ACHIGAN – VUE ET ACCÈS – Résiden -
ce alliant le champêtre et le contemporain. Volume
et espace. Foyer de masse. Fenestration spectacu-
laire, vue sur le lac et les montagnes, droit de pas-
sage au lac à 2 pas. Gar. double. Gr. terrasse et inti-
mité assurée. MLS15649398. 575 000 $

LIMITE SAINTE-SOPHIE/SAINT-HIPPOLYTE –
Constr. 2013. Espaces bien conçus, aire ouverte
sur la nature. 3 CAC + BUR. Ter. : 68 471 p.c., boisé.
Garage (1). À 12 min. de Saint-Jérôme. 
MLS 21111616. 319 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Cottage champêtre 2009.
Accès à 5 min. au lac de l’Achigan. 3 ch. à l’étage.
2 s./bains. Foyer. Ter. : 44 800 p.c. MLS 10807107.
349 900 $

ACCÈS LAC ST-ONGE – Charmante propr. Sect.
résidentiel et paisible ! Aire ouverte. 2 foyers, 
3 CAC. S.-sol. Terrain boisé et paysagé. 
MLS 18426674. 196 500 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Superbe cot-
tage, cour magnifiquement paysagée, piscine
creusée et chauffée, filtrée au sel. Foyer de pierre,
spa. MLS 27506531. 229 900 $

VENDU SOUS L’ÉVALUATION – Belle canadien-
ne aux dimensions généreuses. 3 CAC. Vastes
espaces living. Solarium, Garage double intégré.
Ensoleillement max. et vue panoramique. 
MLS 22721794. 348 000 $

BORD LAC MAILLÉ – Plain-pied rénové et
agrandi depuis 2007. 120 ’ b./eau. Sous-sol fini,
garage adj., remise. À 2 pas de tous les services.
MLS 15254328. 325 000 $

BORD LAC CONNELLY – Pl.-pied (1997), 3 CAC,
2 SDB, 2 foyers. Ter. plat (20 679 p.c.). S.-sol (rez-
de-jardin/intergénération). MLS 15562865.
399 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied
situé à 2 min. à pied du lac. 2 ch. à coucher.
Revêtement toit 2011. Plage de sable. 
MLS 20592447. 124 000 $

ACCÈS NOT. LAC EN COEUR – À 2 min. à pied
de l'eau.  Propriété entièrement rénovée. Comb.
lente. 2 CAC. Ter. :  39 918 p.c., privé.  
MLS 14191723.  199 900 $

ACCÈS LAC 14 ILES/ÉCHO – Très beau pl.-pied
avec accès notarié. 3 CAC, foyer au bois. S.-sol
pleine grandeur. Beau secteur ! MLS 9876656.
224 900 $

VUE ! VUE ! VUE ! – Réserve Ogilvy. Sect.
Montaubois. Superbe résidence à flanc de mon-
tagne. Architecture remarquable ! Quiétude en
pleine nature ! MLS 25230717. 849 000 $

Très grande 
propriété avec 
5 CAC et 1 BUR.,
2 SDB. Patio. 
2 garages. 
1 remise. 
MLS 21944959.
199 000 $

Gr. Terrain avec
vue sur le lac de
l’Achigan et les
montagnes ! 
À 2 min. de la
plage munic. 
Rue cul-de-sac.
Secteur paisible !
MLS 8645338.
29 000 $

SECTEUR LAC DE L’ACHIGANSECTEUR LAC DE L’ACHIGANSECTEUR LAC DE L’ACHIGAN ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGANACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGANACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGANACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN

Bonne et heureuse année !

PRIX RÉVISÉ




