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Si vous trouvez
l’acheteur

Nicole Boucher
Courtier immobilier
nicoleboucher@vendirect.ca
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DOMAINE DE PLUS
DE 21 ACRES

POSSIBILITÉ D'USAGE FERMETTE
ACCÈS LAC EN COEUR

GARAGE DOUBLE

MLS 9986364

réparation de cheminée - joints de pierre et briques
pose de pierres artificielles

Hippolytois, 
la Coop santé 
des falaises attend 
vos inscriptions
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Le WEB sur roulettes
et des tablettes 
numériques 
à l’école des Hauteurs
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La guerre est à nos portes
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C’est parti! 
La course à la mairie 
est enclenchée!
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Cet espace 
publicitaire pourrait

être le vôtre 

Journal Le Sentier :
450 563-5151

Sous un immense chapiteau
Les 7 et 8 septembre
Centre de plein air Roger-Cabana

25 exposants • quatre sculpteurs au Sentier Art-Nature

Arts du cirque et kiosques gourmands
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Normand Ménard

Jacques CorbeilMaud Palmaerts

Michel Giroux

Nicolas Saint-Vincent 
courra pour la Fondation
de l’autisme des 
Laurentides
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Michel RoyMichel Roy
MLS 10658947
Constr. récente et clé enmain.Plus de

100 000 p.c.Vue imprenable sur le lac.Copropriétaire d'un ter. au b./eau.

MLS9888268
Spacieusemaisonàéta-
gesde5CAC,3SDBet s.-sol sur trèsgrand ter.

deprèsde60000p.c.Rénovéeenmajeurepartie en2009et2010.Plusde100pi linéaires enborduredu lac.

MLS 9110244
B./eau,exp. sud et plage de sable.3 CAC avec pl.

bois exotique,CUI et SDB rénovées.Écoflo 2012.Maison d'invités (revenus ou intergén.).

MLS 8753826
Propriété de qualité, envir. protégé. Ruisseaux, sentier
pédestre.Nouv.dévelop.Boise-
ries, plafonds 9 pi. 4 CAC.

TERRASSE DES RUISSEAUX

415 000 $

540 000 $ 789 000 $

350 000 $

MLS 10633780
À quelques pas
du lac, accès

avec plage et quai, pl.-pied avec garage.Beaucoup
d'espace « living ». Secteur
paisible.Bonne visite.

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN

169 000 $

BORD LAC DE L'ACHIGAN

MLS 10626495
Champêtre! Rénovée! Foyer et poêle.Verrière.Ter.
privé de 92 645 p.c. avec
ruisseau.Garage.

ACCÈS ET QUAI - LAC DE L’ACHIGAN

SAINT-HIPPOLYTE

299 000 $

BORD LAC DE L'ACHIGAN

MLS 9963131
Pl.-pied,
construction
2002, im-
mense ter.

Aucun voisin arrière,beaucoup d'intimité.Rue pai-
sible à proximité de tous les
services et de la route 158.

PISCINE

209 000 $

MLS 10124805
Pl.-pied ent. ré-

nové. Accès not. au lac (nav.) et quai pour embarcation.
2 gar. simples. Ent.paysager.
Int. chaleureux et convivial.

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN

279 000 $

MLS 10215308
Constr. 2009.
Accès lac des
Sources. En-
tourée par la

forêt. 2 SDB,pl. de bois. Poêle au gaz. Écoflo.Poss.
d'ajouter 1 CAC au s.-sol.
Maison et site à découvrir!

NEUVE ET INTIME

182 000 $

MLS 9874605 -
Propriété im-
peccablement
entretenue et
bénéficiant

d'un accès not. au lac avec plage,d'une place au
quai et d'une vue spectacu-
laire. Orientation sud-est.

LAC DE L'ACHIGAN

265 000 $

MLS 8722824
Propriété de

constr. récente sur plus de 15 acres de ter.Décor au
goût du jour et matériaux de
qualité. Plaf. à 10' ou plus.

15 ACRES AVECVUE

487 000 $
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Lac de l’Achigan, 
bord de l’eau

Pour un service clé en main appelez 

Frédéric Tur 
courtier immobilier agréé,  
450 563-5654,  514 296-9391

Une visite s’impose,   690 000$

Superbe propriété de style contemporain construction 1997 avec vue impressionnante du
lac.  Salon, sam et cuisine à aire ouverte, 2240 pieds carrés habitable, foyer, v randa, 
2 cabanons. Le terrain de 55734 pi2 est constitué de 2 lots, ce qui vous donne droit de
construire une 2e maison. 146pieds de frontage sur le lac.

C’est parti! 
La course à la mairie est enclenchée!

Martine Laval

C’est le 4 novembre que nous irons 
aux urnes voter pour celui ou celle 
(s’il pouvait se présenter des 
candidates!) qui dirigera notre 
municipalité pour les quatre prochaines
années. Importante décision que nous
devrons prendre pour le meilleur 
de nos acquis et de nos projets d’avenir.
Sur quel chemin voulons-nous que 
Saint-Hippolyte s’engage? Quel est notre
Saint-Hippolyte de rêve?

Y aura-t-il d’autres candidatures?
Dans la course à la mairie, comme il en fut pour 2009, Bru-
no Laroche et Gilles Rousseau s’affronteront. Toute l’équi-
pe qui dirige présentement notre municipalité se présente de
nouveau, alors que pour l’équipe Rousseau, quelques postes
sont encore à combler. Y aura-t-il d’autres candidatures, du
sang nouveau offrant de nouvelles idées, d’autres visions, une
façon différente de mener la barque? 

Des questions pour les candidats?

Dans les éditions de septembre et octobre, le journal Le Sentier publiera des entrevues avec les
candidats à la mairie.
Vous aimeriez être partie prenante à ces entrevues?
Faites-nous parvenir par courriel les sujets qui vous préoccupent : 
redaction@journal-le-sentier.org
ou déposez-les dans la boîte aux lettres identifiée Le Sentier située à Immeubles des Hauteurs,
2264, chemin des Hauteurs.
Toute correspondance doit être signée pour être considérée.

Les 1er septembre et 1er octobre sont les dates de tombée.

Bruno Laroche, maire sortant

Gilles Rousseau



Jennifer Ouellette
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Pour la 28e édition de l’exposition artistique Montagne-

Art, la municipalité a mis le paquet pour attirer les visi-

teurs. Cette exposition, qui se tiendra les 7
et 8 septembre, présentera plus de 25 expo-
sants, ayant des produits ou des œuvres à admirer,

mais également à vendre. Vous serez accueilli au centre de plein air Roger-Cabana, sous un im-
mense chapiteau où seront installés les artistes. De plus, une section lounge sera mise à votre dis-

position où vous pourrez discuter entre vous ou avec les artistes présents, dans des fauteuils confortables.

(JO) L’artiste invitée de 
l’édition 2013 de Mon-
tagne-art est Pascale

Dupré. Cette Hippolytoise
d’adoption, qui savoure et
s’inspire des paysages environ-
nants,  a touché à la peinture
scénique et muraliste, à la 
toile et les expositions.  

Après un DEC en arts plastique au Cégep du Vieux
Montréal, suivi d’un BAC en communication graphique
à l’Université Laval, elle a œuvré dans le domaine de
la télévision et du cinéma, où elle réalisait des dé-
cors.  Elle faisait également de la murale pour diffé-
rents clients, dont des bibliothèques, l’hôpital La Ci-
té de la santé, une succursale de la SAQ, la place
Laurier, etc.   Elle peignait alors d’un style très réa-
liste.  

Maintenant, elle a pris un tournant en se concen-
trant sur la peinture d’exposition et elle espère bien
en vivre.  Il faut apprivoiser le milieu, faire du mar-
keting et se lancer, tel un parachutiste du haut de son
avion.  Entrer dans la banque des artistes de 1% pour
les œuvres d’arts est un de ses buts.  Dernièrement,

en raison de sa participation à Montagne-Art, elle a
obtenu une subvention du Centre Local de Déve-
loppement au montant de 3000 $, dont 2000 $ pour
l’événement et 1000 $ pour le rayonnement.

Une vingtaine de toiles
Pour sa participation à la 28e édition de Montagne-

Art, elle présentera une vingtaine de toiles, sous le
thème de la nature hippolytoise, dont plusieurs re-
présentant des pins, son sujet de prédilection pour
l’instant.  Chacun de ces arbres majestueux étant
unique, elle aime leur insuffler du mouvement et l’on
peut voir, si l’on compare avec ses œuvres précé-
dentes, une distanciation avec le réalisme.  La cou-
leur, la lumière et le mouvement prennent des liber-
tés sous son pinceau.  Des petits mais également des
grands formats, de même que des diptyques et  trip-
tyques seront disponibles lors de l’événement.
Enseignante

Depuis maintenant un an, elle est enseignante de
peinture et dessin pour les activités loisirs offertes par
la municipalité, ce qui l’a fait connaître du comité de
développement culturel  et elle fut ainsi sélectionnée
pour être l’artiste invitée, ce qui est tout un hon-
neur, me dit-elle avec ses yeux pétillants.   Vous au-
rez l’occasion de la voir à l’œuvre lors des deux jour-
nées d’exposition car elle présentera des séances de
peinture de deux heures par jour.

Arts du cirque et kiosques gourmands
Pour cette édition, les arts visuels seront repré-
sentés, comme toujours, mais vous aurez l’oc-
casion également de voir les arts du cirque
bien présents, sous forme de spectacles offerts
au cours des deux journées. Les arts gour-
mands, quant à eux, sauront amadouer vos pa-

pilles avec quatre kiosques, soit un de produits
des abeilles, une gelée de porto, une boulange-
rie artisanale ainsi qu’une charcuterie fine.
Vous pourrez, selon la tradition, vous délecter
également des produits offerts par le Cercle de
Fermières.

C’est un rendez-vous en septembre
Cette année, la municipalité, sous la direc-

tion d’Anne-Marie Braün ainsi que France Vin-
cent, a pris en charge l’organisation de l’événe-
ment en s’assurant de la collaboration du comité
de développement culturel dont font partie
Jacques Corbeil, Ghislaine Binette, Denise Simard

et Suzanne Ferns. La Caisse populaire, CIME fm,
CO é VOL ainsi que Thériault Artistique sont les
commanditaires de cette édition qui combine le
lancement de la troisième édition du Sentier Art-
Nature enrichie de quatre nouvelles acquisitions.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Transformer la Nature
en Art dans le respect de ce

que la Mère Terre nous offre

est la mission qu’offre la com-

missaire Ghislaine Binette
dans son projet lancé il y a

trois ans et accepté avec en-

thousiasme par la municipalité

de Saint-Hippolyte.

Les artistes sélectionnés chaque année doivent loca-
liser l’élément naturel qui les inspire et qu’ils sou-
haitent transformer en œuvre d’art, au grand bon-
heur des marcheurs, patineurs, fondeurs et
raquetteurs qui arpentent le Sentier Art-Nature en tou-
te saison. 
Jacques Corbeil

Jacques Corbeil et Michel Giroux participent à
la beauté du sentier depuis le début du projet, l’un
dans la pierre, l’autre dans le bois. Jacques Corbeil
privilégie la pierre, source d’énergie créatrice pour
laquelle il sent un rapport intime, primitif et direct

qui stimule son inconscient. Il travaille aussi bien au
Québec qu’outre-mer et il a remporté plusieurs prix
dont un prix spécial au Carrousel du Louvres à Pa-
ris et des Prix d’excellence pour l’ensemble de son
œuvre. Il sculptera sa troisième pierre pour le Sen-
tier Art-Nature.
Michel Giroux

Quant à Michel Giroux, c’est le bois qui le pas-
sionne, qu’il soit enraciné, coupé ou flotté. On re-
trouve plusieurs de ses œuvres exposées  dans les Lau-
rentides. Il a lui aussi mérité plusieurs prix pour ses
créations. Alors que sa licorne de bois et de mous-
se et son héron de bois d’épave vivent déjà dans le
sentier, il choisit cette année de revitaliser un rocher,
autre discipline qu’il maîtrise.
Normand Ménard

Les créations de Normand  Ménard dévoilent des
motifs primitifs amérindiens. Le rythme du ciseau dans
le bois révèle un sens du sacré de la sculpture. Il ai-
me l’essence pure et l’esprit des Premières-Nations.

Il a participé aux Jardins du Précambrien à Val-Da-
vid ainsi qu’à d’autres événements au Québec et en
France. Il est présentement à sculpter un totem qui
enveloppera le Sentier Art-Nature d’un bel esprit.
Maud Palmaerts

La jeune sculpteure de 25 ans Maud Palmaerts,
possède cette fougue de traduire en geste l’indicible.
Ses créations émergent souvent d’une inspiration pui-
sée au cœur de ses questionnements liés à l’existen-
ce. Les métamorphoses s’imprègnent alors de vita-
lité. Elle cherche à traduire l’instant à travers la matière
afin de lui faire vivre l’espace. Tailleuse de pierre, el-
le sculptera toutefois le bois à même un tronc enra-
ciné pour le Sentier Art-Nature.
Montagne-Art : c’est un rendez-vous

Ces œuvres inspirantes seront dévoilées lors du
rendez-vous Montagne-Art les 7 et 8 septembre au
Centre plein air Roger-Cabana. Durant la marche dans
le sentier, la nature se dévoilera à travers la beauté
de l’art.

Martine Laval

Le Sentier Art-Nature s’est enrichi de nouvelles sculptures
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BATEAUX-PONTONS-MOTOMARINES
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70 places 

pour un service
 

personnalisé

Goulet Moto Sports
Maxime Goulet
55 Mathilde, Saint-Jérôme
450 431-6622
WWW.GOULETMOTO.COM
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Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
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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, Michel Bois, Ghyslaine Binette,
José Cassagnol, Michèle Châteauvert, Ni-
cole Chauvin, Carine Cherrier, André
Cherrier, Diane Comte, Diane Couët, Élise
Desmarais,  Jean-Pierre Fabien, Manon
Langlois, Martine Laval,  Francine 
Mayrand,  Jennifer Ouellette, Carolane
Ouellette-Robichaud, Monique Pariseau,
Lyne Rochon, Isabelle Poulin, 
Bianca Sickini-Joly, Audrey Tawel-Thi-
bert.

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 welcome.
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de Saint-Hippolyte depuis 1983

www.journal-le-sentier.org

Votre 
représentante
publicitaire

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

Daphnée Dufour, âgée de 12
ans, s’est mérité un séjour à
un camp d’initiation à la pho-
tographie offert par la zone
jeunesse du site Internet : ra-
dio-canada.ca, intitulé Caméra
Caché. C’est suite à l’annonce
de ce concours parue dans Le
Sentier qu’elle s’y est inscrite.

Initiation à la photo
Le séjour au camp de jour d’initiation à la pho-
to Zoom vacances de Val-David se déroulait du
5 au 9 août. Daphnée était impatiente d’y être.

C’est sa passion pour la photographie qui l’a
amenée à participer à ce concours. Daphnée
trouvait qu’il la représentait et il l’inspirait.
La photographie, tout nouveau

Son amour pour la photographie est tout ré-
cent, il date du début de l’année. Son intérêt a
grandi au fil du temps, mais c’est aussi grâce à
sa meilleure amie qu’elle a découvert cet uni-
vers. Daphnée aime surtout photographier des

paysages, mais elle aime photographier ses
amis.

Les apprentissages qu’elle souhaitait acqué-
rir à ce camp étaient entre autres de maîtriser
toutes les fonctions d’un appareil photo, ce qui
lui sera très utile pour sa passion. Cette photo-
graphe en herbe souhaitait aussi recevoir des

trucs de professionnels, connaître de nouveaux
sites Internet pour modifier ses photos, ap-
prendre à utiliser Photoshop, bref, approfondir
ses connaissances sur la photographie!

Finalement, la gagnante souhaite que sa pas-
sion l’amène, peut-être, à en faire un métier, ou
tout simplement un passe-temps.

2450, rue Victoria, suite 2
Sainte-Julienne, Qc   J0K 2T0

1 800 889-4401
tél. : 450  831-8979
téléc. : 450 831-2093
ministre@mfeq.gouv.qc.ca

Nicolas
Marceau
Député de Rousseau

Une nouvelle ère débute

Ça y est, la Maison ancestrale n’existe
plus. Avec elle disparaît tout un pan de
l’histoire de Saint-Hippolyte. Démolie,
rasée, évacuée, la maison laisse 
désormais la place à la future biblio-
thèque. On peut se procurer l’appel
d’offres pour celle-ci depuis le 9 août
et les travaux devraient débuter en
septembre pour se terminer en début
2014. Regardons le tout d’un œil positif
malgré les aléas du dossier, les délais
dépassés et offrons un regard nouveau
sur la revitalisation du cœur du village.

Bianca Sickini-Joly

Daphnée Dufour. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Audrey Tawel-Thibert 
s’en va à l’université

(NC)Tout comme Martine va à la plage, notre
jeune journaliste Audrey Tawel-Thibert quitte son
milieu familial, ses amis, afin de poursuivre
des études en environnement à l’Université de
Sherbrooke. Audrey qui a maintenant 20 ans a
commencé à écrire au journal Le Sentier à l’âge
de 10 ans. Nous ne pouvons que lui souhaiter
la meilleure des chances et elle aura toujours
sa place au sein du journal.

Daphnée Dufour, derrière la caméra
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Martine Laval

L’Ancestrale n’est plus, place à la bibliothèque. PHOTO NICOLE CHAUVIN
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C’est avec plaisir 
que je vous invite à mon 

épluchette de 
blé d’Inde annuelle.
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Venez vous détendre et
vous amuser dans une 
atmosphère familiale!

•Blé d'Inde et hot-dog gratuits,
•ambiance musicale, 
•mini-ferme, 
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227, rue St-Georges, Bureau 101  
Saint-Jérôme J7Z 5A1                     
450 565-0061  Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Pierre Dionne Labelle, 
Député de Rivière-du-Nord
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Épluchette de blé d’Inde
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Agence SAQ, vins et spiritueux

Ouvert 7 jours
7 h à 2  h La différence, votre épicerie du village!

� Épicerie complète
� Service de boucherie personnalisé
� Boulangerie
� Fromages �ns et charcuteries 
� Fruits et légumes frais
� Meilleurs repas cuisinés sur place
� Service traiteur 
� Produits biologiques et sans gluten

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

Tout près de nous, à 
Sainte-Sophie très précisé-
ment, sur le site de la carrière
Bauval, s’est déroulé dernière-
ment le tournage d’un docu-
mentaire sur la guerre de
1914-1918, la Première Guerre
mondiale. 

Il s’agit d’un documentaire
qui sera vraisemblablement
présenté au Canada, en Fran-
ce, en Allemagne et en Au-
triche. Cinq épisodes d’une
durée d’une heure chacun
relateront 14 histoires de cet-
te terrible guerre en insis-
tant sur les aspects humains.
Une partie du tournage a eu
lieu précédemment en Euro-
pe.
Michel Marsolais, direc-
teur artistique

Michel Marsolais, Hippolytois et directeur ar-
tistique, a pris le temps de nous guider, petit in-
termède pour lui à l’intérieur de cette longue
journée de travail de midi à minuit. À la maniè-
re d’un chef d’orchestre, il est partout à la fois,
afin de s’assurer que tout va bien, rassurant, l’œil

exercé, efficace. Une cinquantaine de personnes
sont à pied d’œuvre, certaines très affairées,
d’autres en attente d’être maquillées ou équipées.

Aux dires de Michel Marsolais, préparer le
terrain n’a pas été une mince affaire. On n’ima-
gine pas facilement. Il a fallu demander une ex-
pertise en génie pour concevoir la stabilité des
ouvrages tels les tranchées, le « no man’s land »
afin de répondre aux exigences de la CSST. Re-
constituer le site a nécessité le transport de ma-
tériaux ainsi que la mise en forme du terrain avec

l’équipement de pelles méca-
niques. On devait reprodui-
re le sol bouleversé par les
explosions d’obus. La tran-
chée est criante de vérité avec
ses flaques boueuses, ses
étais, son étroitesse, son in-
confort, son insalubrité.
Le souci du détail et de
l’authenticité.

Les soldats, français ou
allemands, transpirent dans
leurs vêtements de lainage,
bleus ou kakis, attendant
d’être maquillés, noircis, pour
simuler les blessures, les brû-

lures. La maquilleuse s’y emploie activement tout
en conversant et en s’assurant que les moustaches
tiendront bien jusqu’à la fin de la journée. Elle
salit consciencieusement les sacs à dos, les
mouillant de café, d’eau boueuse, les traînant
dans la terre. Puis elle macule de poussière et

de boue les soldats habillés. Les lourds casques
de métal ont l’air plus vrais que nature, mais ont
été allégés et fabriqués en plastique pour assu-
rer le confort des acteurs. La costumière équi-
pe chacun puis installe et croise les lanières de
cuir retenant les petites sacoches destinées aux
munitions et aux effets personnels.

Les cameramen, le preneur de son, les dif-
férents techniciens s’affairent. Le cuisinier bré-
silien est au Bar-B-Q et ses coéquipiers distri-
buent les fruits et les boissons afin que tous
puissent se sustenter. Il y aura des scènes de nuit
où les artificiers auront un rôle à jouer un peu
plus tard.
« Ça tourne… Coupez! »

Ça bourdonne d’activités et de conversa-
tions et tout semble aller pour le mieux. À in-
tervalles réguliers résonne dans le vaste espa-

ce le  Ça tourne! On retient alors son souffle et
on suspend les conversations autant par respect
du travail de l’équipe de tournage que par né-
cessité. Le silence est impressionnant. Cette al-
ternance nous déstabilise comme si durant ces
moments de silence l’horreur de la guerre re-
prenait vie. On perçoit les cris d’un soldat éga-
ré, courant entre les monticules de terre du « no
man’s land », pour tenter de retrouver son ré-
giment. Un soldat bouleversé tient entre ses
bras la jambe de son ami qui vient d’être tué...
On imagine l‘indicible.

La jeunesse des acteurs nous ramène cent ans
en arrière et avec un serrement au cœur on pen-
se à la mort de tous ces hommes fauchés dans
la fleur de l’âge.

Un documentaire qui fera sûrement réfléchir.

Jocelyne Annereau Cassagnol

Des soldats français et un soldat ennemi. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Michel Marsolais, 
directeur artistique.

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Quelques figurants. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

La guerre est à nos portes



Me Alain de Haerne, LL.L. D.D.N.
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Tél. : 450 224-9359    514 208-3993   Téléc. : 450 224-2875
980, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L2

DE HAERNE
O U E L L E T
Notaires et conseillers juridiques 
Notaries and Title Attorneys

Bienvenue à nos clients
1765, chemin des Hauteurs

450 563-2929

70 SORTES DE VÉGÉTAUX

MINI-EXCAVATION

• fruitiers
• grimpant
• plantes

riveraines

• conifères
• arbustes

• graminées
• lilas
• vivaces
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Depuis une quinzaine 
d’années, les citoyens de
Saint-Hippolyte ont accès à
leur clinique médicale, située
actuellement au 780 chemin
des Hauteurs. La transition de
gestion administrative vers la
Coop santé des falaises s’est
faite en douceur et plusieurs
citoyens n’ont pas vu la diffé-
rence. Mêmes locaux, mêmes
employées, mêmes médecins
et infirmières, les mêmes vi-
sages familiers et c’est ce qui
était souhaitable.

Cependant, depuis novembre 2012, la clinique
de Saint-Hippolyte et celle de Prévost sont gé-
rées administrativement par la Coop santé des
falaises en partenariat avec le GMF : groupe de
médecine familiale. Pourquoi nous encourager?
Quels en sont les avantages?
* Être membre de sa Coop santé, c’est s’assu-

rer de conserver et d’améliorer les soins de
santé dans sa municipalité;

* Être membre de sa Coop santé, c’est s’assu-
rer de pouvoir demeurer plus longtemps à
Saint-Hippolyte ou à Prévost ou d’y emmé-
nager, à cause de la qualité des soins;

* Être membre de sa Coop santé, c’est faire tra-
vailler à bon escient l’argent que tous les
contribuables paient pour un système de
santé universel;

* Être membre de sa Coop c’est s’assurer que
les citoyens se trouvent un médecin de famil-
le plus rapidement dans le système assuré;

* Être membre de sa Coop, c’est avoir voix au
chapitre quant au choix de services offerts
(médecins, infirmières, autres profession-
nels);

* Être membre de sa Coop, c’est se donner des
moyens de prévention ; activités physiques,
nutrition, etc. pour demeurer en santé au lieu
d’être malade quand on peut l’éviter;

* Être membre de sa Coop, c’est faire partie
d’un réseau de coopératives de santé qui tra-
vaillent fort pour recruter des professionnels
de la santé malgré la pénurie;

* Être membre de sa Coop, c’est s’assurer
que des personnes de Saint-Hippolyte trou-
vent des emplois de qualité sur place à la cli-
nique;

* Être bénévole à la Coop, ou membre du
conseil, c’est faire un pas de plus comme ci-
toyen/citoyenne qui se prend en mains
pour améliorer son milieu de vie.

Une fermeture évitable
La Coop santé des falaises assure la péren-

nité des services. À la grandeur du Québec, plu-
sieurs cliniques assurées RAMQ, Régie de l’as-
surance maladie du Québec, carte soleil, ferment
leurs portes, car ce n’est pas très rentable pour
un médecin d’en gérer une, et les médecins n’ai-
ment pas tous faire de la gestion, préférant pra-
tiquer la médecine. C’était le cas de la clinique
de Saint-Hippolyte, qui était menacée de ne
pouvoir poursuivre ses activités après le 

p r i n -

temps 2013 et ainsi créer un vide à Saint-Hip-
polyte, comme le disait le maire Bruno Laroche
dans une de ses allocutions.
Votre appui pour durer

Des citoyens des deux municipalités se sont
regroupés pour se donner les services de san-
té qu’ils souhaitent et s’assurer que l’offre de ser-
vices actuelle aux deux cliniques, soit, non seu-
lement maintenue, mais qu’elle soit améliorée
selon les besoins de la population locale. La 
Coop a besoin de votre appui pour durer. Les frais
d’administration sont élevés, on parle de
200 000 $ par clinique, en matériel et salaires,
et la seule façon de boucler le budget, c’est que
les membres prennent une part sociale unique
de 50 $ et s’acquittent d’une contribution annuel-
le de 75 $ taxes incluses. À l’assemblée généra-

le annuelle de la Coop santé des falaises, on ren-
dra les comptes publics selon la façon de pro-
céder des coopératives, qui pratiquent la trans-
parence.
Coopérative versus cliniques privées

À la Coop, contrairement aux cliniques pri-
vées non assurées RAMQ, on ne paie pas pour
avoir un médecin. On paie pour maintenir et
améliorer les services à la population. Les frais,
modiques, sont annuels. Bien des cliniques pri-
vées non assurées demandent plus cher pour
20 minutes de consultation que la Coop pour une
année entière. La cotisation annuelle comprend
un adulte et tous les enfants de moins de 18 ans
qui résident avec leurs parents. La Coop ne fait
pas de profit et si jamais il y avait des surplus,
ils seraient réinvestis dans les services, les sa-
laires et les équipements.

Aidez-nous à maintenir votre GMF sur place,
le sans rendez-vous, les chirurgies mineures et
les huit médecins qui travaillent à partir de
Saint-Hippolyte. Aidez-nous à maintenir des em-
plois de qualité dans votre municipalité au lieu
que le seul choix des jeunes adultes soit Saint-
Jérôme, Laval ou Montréal pour se trouver du
travail. En toute solidarité avec les citoyens de
Saint-Hippolyte! Pour plus d’informations, vous
pouvez nous contacter au 450 335-1330. 

Josée Sabourin, coordonnatrice
Coop santé des falaises
450 335-1330

coordo@coop-sante-services-prevost.org

Hippolytois, La Coop santé des falaises attend vos inscriptions

Où se blottit l’infini?  Impossible à 
rejoindre, il fait pourtant partie de nous,
se détourne dès que nous tentons de 
l’approcher.  Loge-t-il dans cet horizon qui
s’éloigne à mesure que nous nous en 
rapprochons. 
C’est la vastitude, me semble-t-il, 
vers laquelle nous allons, sans  pourtant en
connaître l’ouverture. 
On parle de l’infiniment petit, de 
l’infiniment grand!  Mais qu’en est-il? 

Peut-être réside-t-il dans ce monde de
l’autre, celui qu’on n’arrive pas à 
déchiffrer? Peut-être est-il dans ce passage
des quatre saisons dont on ne peut mesurer
les caprices?  Peut-être est-il  tout à côté de
nous,  ou même en nous, infiniment près,
et pourtant impossible à capturer.  
Il se loge peut-être dans ces mouvements de
l’âme que nous nous refusons de saisir 
parce que trop préoccupés par les exigences
de l’instant. L’infini est peut-être dans la
faille d’un regard, dans l’éclosion d’un
bourgeon, dans la caresse d’un ami, dans la
rondeur des moments qui nous comblent. 
L’infini, c’est peut-être aussi ce soleil qui, le
soir,  s’en va vivre ailleurs en nous quittant
dans des splendeurs de couleurs  qu’on 
aimerait pouvoir embrasser.  
L’infini réside peut-être dans ce peut-être et
c’est peut-être là où il a fait son nid.

Monique Pariseau

Il ÉTAIT UNE FOIS   l’infini

C’est s’assurer de
conserver et 
d’améliorer les soins 
de santé dans sa 
municipalité

Après un été sucré salé 
(ensoleillé et pluvieux), nous
voici prêtes à accueillir les
marmots le jeudi 29 août. Mine
de rien, le nombre d’élèves
augmente chaque année,
puisque la communauté
s’agrandit de jour en jour.

J’amorçais mon premier mandat à l’école des
Hauteurs en 2011 avec
291 élèves à bord.
Trois ans plus tard, ils
seront plus de 375.
J’ai la chance d’être
entourée d’une mer-
veilleuse équipe composée d’une cinquantaine
de personnes. Chacune d’elles tisse une partie
de la toile qui rend notre école si attrayante, que
ce soit en classe ou au service de garde. Le per-
sonnel est aux petits soins et veille à ce que
chaque enfant se sente bien.
Le Web sur roulettes

Des projets naîtront au fil des jours, mais le
plus impressionnant sera sans aucun doute le
Web sur roulettes! En effet, grâce à la partici-
pation financière d’organismes tels que la Mu-

nicipalité et le club Optimiste de Saint-Hippoly-
te, nous ferons installer des bornes sans fil et fe-
rons l’acquisition de vingt-sept tablettes numé-
riques. Via certains sites comme celui de
l’Académie Khan, belle découverte d’un de nos
parents et féru d’informatique, monsieur Bru-
no Allard, nous pourrons respecter le chemine-
ment des élèves en personnalisant les degrés de
difficulté des apprentissages. 
Quel défi!

Aimer et respecter
son environnement

Saint-Hippolyte est
un milieu où il fait bon
vivre. Nous souhaitons
qu’à la fin de leur pri-

maire, les élèves aient acquis non seulement des
notions sur l’environnement qui les entoure, mais
aient appris à l’aimer et à le respecter. Nous pour-
rions résumer cela en deux mots, soit nature et
culture. Comment ne pas remercier les nom-
breux bénévoles qui viendront mettre la main à
la pâte pour faire le petit plus qui fait toute la
différence. 

Le compte à rebours est commencé! 
Une directrice choyée, 

Michèle Prince

Tout doucement vers le sentier de l’école

375 élè ves fréquenteront 
notre belle école! 

PHOTO MONIQUE PARISEAU
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Le samedi 6 juillet, les 
délégués de plusieurs associa-
tions de lacs laurentiens se
sont donné rendez-vous à la
Station de biologie des 
Laurentides, au lac Croche. 

À l’initiative du Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides dans le cadre de son pro-
jet Bleu-Laurentides, la chargée de projet Mé-
lissa Laniel agissait à titre de présentatrice et de
formatrice et était accompagnée de trois agentes
du Soutien technique des lacs de Bleu-Lauren-
tides. C’est elle qui avait pour mission de nous
expliquer le protocole de suivi du périphyton,
développé dans le cadre du Réseau de sur-
veillance volontaire des lacs du MDDEFP, que
nous implanterons ensuite dans nos lacs respec-
tifs. Éric Valiquette, responsable de la Station de
biologie des Laurentides de l’Université de Mont-
réal, nous a souhaité la bienvenue. Ce fut une
journée splendide. La matinée consistait à nous
faire part de la théorie relative à cette étude tan-
dis qu’en après-midi, nous allions effectuer des
relevés directement sur le terrain.
Qu’est-ce que le périphyton

Le périphyton représente une communauté
complexe d’organismes vivants (algues, bacté-
ries, protozoaires, métazoaires) et de détritus qui
s’accrochent aux supports inertes de nos lacs
(roches, quais) en eau peu profonde. Le péri-
phyton est observable dans les cours d’eau et les
lacs. La texture de cette communauté est géné-

ralement visqueuse ou bien mousseuse. La cou-
leur est soit verte ou brune. Elle se présente sou-
vent sous deux formes bien distinctes. Soit le ta-
pis-film, soit les filaments. La longueur du
périphyton varie de moins d’un millimètre à plus
de 20 millimètres de hauteur.
Une corrélation entre périphyton 
et phosphore

Les délégués de nos lacs laurentiens, dont cer-
tains lacs hippolytois, auront pour mandat d’as-
surer un suivi du périphyton pour les trois pro-
chaines années. Les études récentes de Lambert,
Cattaneo et Carignan (2008) démontrent qu’il
existe une corrélation entre l’abondance du
périphyton, qui est situé dans l’interface terre-
eau, et l’importance des apports en phosphore,
notamment ceux qui sont liés à l’occupation hu-
maine du territoire. Il est donc plausible de men-
tionner qu’un changement dans le périphyton est
l’un des premiers signes tangibles de l’enrichis-
sement par les matières nutritives dans un lac
donné. Le suivi rigoureux du périphyton sur un

certain nombre d’années devient donc un bon
moyen de suivre l’évolution d’un lac dans le
temps et permettra d’intervenir rapidement si la
situation se détériore.
Retarder le vieillissement de nos lacs

Les délégués qui procéderont à cette étude
feront part de leurs observations au Conseil ré-
gional de l’environnement des Laurentides. Ce
protocole de suivi du périphyton est une bon-
ne façon de mieux connaître les données sur nos
lacs qui nous tiennent tant à cœur. Peut-être que
ces renseignements pourront nous aider à re-
tarder le plus possible le vieillissement de nos
étendues d’eau. Cette journée fut instructive et
très bien organisée. Un merci tout spécial à Mé-
lissa Laniel qui sut vraiment bien présenter cet-
te information en ce samedi ensoleillé!
Pour en connaître davantage, veuillez
consulter la trousse des lacs à :
www.troussedeslacs.org

Cercle de Fermières 
Saint-Hippolyte
Nous serons de retour le 9 septembre au

19, rue Morin.
Venez rencontrer notre nouveau
comité administratif.
Réunion mensuelle chaque 2e

lundi du mois.
Portes ouvertes tous les lundis 
de 10 h à 15 h 
et les mercredis soir de 18 h 30 à 20 h 30 
On vous attend.

Monique Archambault

APLA
En juillet, nous commencions le suivi du

périphyton, comme
recommandé dans le
plan directeur du lac.
Le suivi consiste à me-

surer l’épaisseur du périphyton à 20 sites
choisis pour leurs caractéristiques diffé-
rentes. Les mesures seront prises une fois
par an pendant trois ans.
Entre le 17 et le 25 juillet, notre équipe,
composée de Christine Roy, Frédérique Ga-
reau et Claudel Mey Plouffe, a fait le tour
du lac pour repérer les sites et prendre les
mesures. Les données recueillies sont
transmises au RSVL. C’est Gilles Lemay qui
a conduit bénévolement notre équipe sur
le lac avec son ponton.
Pour en savoir plus sur les activités de
l’APLA, consultez notre site Internet :
www.aplaweb.ca.

ASSOCIATIONSIls en savent plus sur le périphyton

Pour cette troisième édition du
Cyclo-Tour Optimiste Saint-Hip-
polyte, les responsables de
cette activité, François 
Rousseau et Geneviève Maillé,
ont choisi la date du 22 sep-
tembre. Elle représente une
date idéale au niveau tempéra-
ture, ni trop chaude, ni trop
froide et une date idéale éga-
lement pour la disponibilité de
tous les intervenants.

Cette incontournable activité, dont le départ of-
ficiel, à 10 h le 22 septembre, aura lieu au pa-
villon Maxime Gingras au lac Connelly Nord, su-
pervisée par une équipe de bénévoles. La sécurité
est assurée par des autos patrouille de la Sûre-
té du Québec, les pompiers de Saint-Hippolyte
et le Groupe de cyclistes Cyclo-Nord.
Le port du casque est obligatoire

Les participants emprunteront le chemin du
lac Connelly direction chemin de la Carrière,
pour ensuite tourner à droite sur le Chemin Lac
Connelly Sud et le chemin du lac Bleu pour se
rendre au chemin des Hauteurs et revenir au Pa-
villon, par le chemin du lac Connelly Nord.

Une quinzaine  
Ce parcours d’environ 15 km enthousiasme-

ra les cyclistes à venir s’inscrire et à participer
à cette belle randonnée. Comme par les années
passées, des collations, des repas santé, des hot-
dogs, croustilles et liqueurs douces seront of-
fertes gratuitement à tous les participants.

Tous les participants inscrits recevront une
médaille de participation et des cadeaux seront
également offerts par le Club Optimiste, aux en-
fants ayant participé.

Titrage de deux bicyclettes
Un tirage de deux bicyclettes aura lieu par-

mi les enfants participants et présents au moment
du tirage; une bicyclette commanditée par Les
Fleurs de Geneviève et l’autre par le Club Opti-
miste Saint-Hippolyte.

Les repas santé sont offerts par Excavation Be-
noit Maillé, IGA St-Onge, Familiprix, Maxi-
Saint-Jérôme, Bonichoix, commanditent les re-
pas pour tous. Ramdam Communications pro-
duit l’infographie et les communications.

NOUVELLE ADRESSE : 2894, boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost J0R 1T0
T : 450 224-2322 • www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS :
• Thérapie manuelle
• Ostéopathie
• Acupuncture
• Prélèvements sanguins
• Massothérapie

PRINCIPAUX PROBLÈMESTRAITÉS :
- Blessure sportive
- Maux de dos et de cou
- Tendinite - Capsulite
- Bursite - Fracture - Entorse

Jasmine
PERREAULT

Physiothérapeute

Judith LEDUC
Acupunctrice

Caroline
PERREAULT

Physiothérapeute

Chantal LAUZON
Ostéopathe

Anaïs
DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

Nathalie DUPRÉ, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière
(prélèvements sanguins)

Jean-Pierre Fabien

Plusieurs associations de lacs étaient présentes.

La 3e édition du Cyclo-Tour Optimiste aura lieu en septembre

Pour participer, vous devez remplir le coupon de 
participation ci-joint et le déposer chez les marchants
participants; IGA , BONICHOIX, PHARMACIE 
FAMILIPRIX, BIBLIOTHÈQUE, MUNICIPALITÉ (Loisirs)

Nom : ---------------------------------------------------------------------------------

Âge : ----------------------------------------------------------------------------------

Adresse :-----------------------------------------------------------------------------

Téléphone : -------------------------------------------------------------------------

Cyclo-Tour Optimiste 2013 • 22 septembre, départ 10 h

Pavillon Maxime Gingras – parc Connelly

APLA
ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DU
LAC DE L’ACHIGAN

ASSOCIATION FOR
THE PROTECTION
OF LAKE L’ACHIGAN



journal communautaire 
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Vous avez une  belle nouvelle 

à nous  transmettre ?

Nous l’attendons  par téléphone  

au 450 563-5151 

ou par  courriel

redaction@journal-le-sentier.org

Ce fameux zoo situé à Hemmingford a mis
les bouchées doubles afin de contribuer à la
protection des guépards, une espèce qu’on
retrouve malheureusement sur la liste des
animaux en voie d’extinction.

Depuis le début de l’été, les visiteurs du Parc Safari ont la chan-
ce d’observer tout à leur guise pas moins de huit magnifiques 
guépards : trois femelles et cinq mâles. Ce qui est toute une ex-
périence, puisqu’aucun autre zoo au Québec n’en abrite. On peut
admirer ces félins sauvages de l’Afrique du Sud de deux points:
de vue; en voiture durant le Safari Aventure, ou encore à partir
d’une longue passerelle en bois qui mesure 260 mètres de long .
Des rugissements? Non, des ronronnements

Nés en 2012, ils étaient pelotonnés les uns contre les autres
lorsque je suis allée les voir. Ils étaient si beaux! Mais ne vous
attendez pas à entendre leurs rugissements, non; car en fait, les
guépards ronronnent, eh oui! Le couguar fait de même. Tout le
contraire des autres fauves. Le guépard est bien connu pour une
caractéristique précise : sa vitesse. Il est vrai qu’il s’agit de l’ani-

mal terrestre le plus rapide. Il atteint 
100 kilomètres heure en 3,6 secondes,
c’est tout dire!
Plusieurs activités vous sont 
offertes

Donc, rendez-vous à la Plaine
des Guépards du Parc Safari où Na-
ti (Noix), Malkia (Reine), Laini
(Douce), Jua (Ensoleillé), Pendo
(Amour), Haraka (Vite), Nyota
(Étoile) et son frère Kilio (Pleu-
rer) vous attendent! Amusez-vous
également à visiter les autres aires
du Parc où vous pourrez regarder,
voir et toucher diverses espèces
animales provenant de partout dans
le monde, embarquez dans les manèges
et rafraîchissez-vous dans la descente
aquatique sur tubes!

Audrey Tawel-Thibert

Jubilé d’amour
La paroisse a fêté 10 couples le 7 juillet à l’Au-

berge du lac Morency. Ce fut une réussite. 
Lise Verrette, 450 563-3758

BAPTÊMES EN AOÛT
Zack Olivier, fils de Benoît Elieff et Valéry
Bouvrette
William,, fils de Dominic Gauthier 
et Karine Fournier
Jesse, fils de Frédéric Lamarche 
et Karine Forget Crowdis 
Béatrice, fille de Karl-André Laforte et Émilie
Jansen
Mikael, fils de Stéphane Parenteau et Josianne
Lavallée
Bienvenue dans notre communauté 
chrétienne!

Pour être marraine ou parrain
Veuillez prendre note que le décret adminis-

tratif concernant la preuve du baptême et de la
confirmation pour être parrain ou marraine de
baptême est rendu public par son affichage au
bureau administratif des paroisses signé par le
chancelier et la notaire ecclésiastique.

(Acte de baptême et de confirmation avec le
sceau de la paroisse de la marraine et du par-
rain à présenter pour le baptême.)

MARIAGES
Catherine Raymond et Maxime Roy 
le 17 août 2013 à 15 h
Mélynda Gignac et Alex Turcotte 
le 24 août 2013 à 15 h
Félicitations aux nouveaux mariés!

Initiation aux sacrements
La paroisse, lieu de la catéchèse 
À tous les parents, je vous invite à commu-

niquer avec moi pour toutes informations concer-
nant l’éducation de la foi et la catéchèse qui pré-
pareront vos enfants à comprendre et à vivre le
sacrement de l’initiation à la vie chrétienne ca-
tholique. 

J’accueille vos enfants à partir de l’âge de 8
ans accomplis pour les sessions de catéchèse
d’une durée d’une heure qui se tiennent le sa-
medi matin. Au terme de ce programme, les en-
fants pourront s’ils le désirent, vivre les sacre-
ments de la confirmation et de la 1re des
communions.

Ils pourront aussi être baptisés s’ils ne le sont
pas déjà.

Informez-vous. C’est dans la paroisse que ça
se passe.

Je prends les inscriptions dès maintenant pour
septembre. Inscrivez-vous  tôt pour vous assu-
rer une place et faciliter la planification des ho-
raires selon la demande. Le coût est de 50 $ par
année pour le 1er enfant et de 35 $ pour le
deuxième et plus. Je suis au bureau de la mai-
son paroissiale le jeudi de 9 h à 12 h au 450 563-
2729.

Odette Deslauriers, 
agente de pastorale

Pour une bonne cause, 
11e tournoi de golf

Le comité organisateur relance pour une 11e

année, le tournoi de golf qui aura lieu le mar-
di 10 septembre 2013 au Club de golf Le
Chantecler, sous la présidence d’honneur
de Bruno Laroche, maire de Saint-Hippoly-
te. Pour vous inscrire ou participer en fai-
sant une commandite et/ou un don, vous
pouvez vous procurer un formulaire d’ins-
cription à la chapelle Saint-Albert ainsi qu’à
l’église mère ou demande de renseignements
au 450 563-2729. Les reçus de bienfaisan-
ce vous seront expédiés par courrier.

PAROISSE
de Saint-Hippolyte

2259, chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte 
450 563-2729  
Téléc. : 450 563-4083
fabsthipp@qc.aira.com

Horaire des messes
Dimanche : 9 h 30 toute l’année
10 h 30 toute l’année
Mardi et jeudi : 9 h  au presbytère
Chapelle Saint-Albert : 8 h 45 
(ouvert du début mai à la fin octobre)

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 
9 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30.
Il est toujours préférable de prendre ren-
dez-vous par téléphone.
Accueil à la maison paroissiale : 
Carole Cloutier, secrétaire administrative.

LISTE DES GAGNANT(E)S AU TIRAGE Mon Église, j’y tiens !
TIRAGE 2012-2013

1er prix : 1 000 $ Billet  no 2e prix : 100 $ Billet  no
JUILLET 2013 Richard Philion, 0095 Sylvie St-Louis 0170

LAVAL Montréal 0042
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De nouveaux arrivants exclusifs 
au Parc Safari

Les membres du groupe social Amico ont fait un petite escale
à l’Auberge le Vieux Foyer les 16, 17, 18 juillet. 
Tout y était, le soleil, l’animation, la nourriture 

et la bonne humeur. 
Le pique-nique du 14 août a été un succès. Denise Collerette

450 563-4227, Denise Proulx  450 563-5685



Mardi  
3 septeMbre
prochaine séance 
régulière du conseil

19 h 30, à l’église paroissiale.

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

Mot  
du Maire

août 2013Bulletin d’information de Saint-hippolyte

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

À ne pas 
Manquer !

13 août 
Cinéma à la belle étoile : 
Le réveil des Gardiens  
20 h

17 août  
Conférence sur les plantes 
aquatiques à l’École des Hauteurs 

10 h 

20 août  
Collecte de sang au CeCH  
13 h 30 à 19 h 30

7 et 8 septeMbre  
exposition Montagne-art 2013  
11 h à 17 h

7 septeMbre :  
dévoilement des nouvelles œuvres  
du sentier art-nature  
16 h 

Fin des TraVauX 
au Barrage du 
lac des chuTes

Les citoyens du lac des chutes 
pourront à nouveau profiter de 
leur plan d’eau. en effet, après 
une année de démarches entre 
les différents intervenants reliés 
à ce dossier, les travaux ont été 
réalisés au début du mois de 
juillet. Des subventions de près 
de 30 000 $, ont été dégagées 
par le Pacte rural (10 000 $), 
le ministre des Finances et 
député de rousseau, M. nicolas 
Marceau (5 000 $) et par la 
ministre de la Famille, Mme 
nicole Léger (2 000 $), afin de 
venir en aide aux résidents de 
ce secteur. La Municipalité a 
également participé aux coûts 
des travaux pour une somme 
de 12 000 $, et le solde de la 
facture sera assumé par les 
résidents du lac des chutes 
par l’imposition d’une taxe de 
secteur. 

Il faut mentionner la très bonne 
collaboration de chacun des 
intervenants et de l’association 
du domaine du Lac-des-
chutes dans le projet. Je tiens 
également à souligner la par-
ticipation de Monsieur Miroslav 
chum, ingénieur au projet, 
qui a fait un travail exemplaire 
malgré le drame qu’il a vécu, 

collecTe de sang 

donner du sang : 
un geste sensé !

horaire :  
Mardi, 20 août  
13 h 30 à 19 h 30

lieu : 
École des hauteurs (cech)  
30, rue Bourget

confirmation du montant 
de subvention provenant du 
Programme d’infrastructures 
 Québec-Municipalités du gou-
vernement du Québec. L’avis 
nous a été transmis le 18 juil-
let, confirmant qu’un montant 
de 784 511 $ est dédié à notre 
projet. La subvention permet-
tra à la Municipalité de faire 
l’acquisition d’une génératrice 
et de séchoirs à boyaux et per-
mettra également de procéder à 
l’asphaltage du stationnement, 
ce qui n’était pas prévu dans les 
budgets originaux.

Le projet total s’élève à 
1 569 021 $. Si l’on déduit la 
subvention de 784 511 $ ainsi 
que la somme de 500 000 $ 
prise à même le surplus et le 
budget pour financer le projet, 
l’emprunt pour la réalisation de 
notre caserne sera de l’ordre de 
284 510 $. Les contribuables 
auront donc économisé plus 
d’un million de dollars, tout en 
profitant d’un investissement 
durable.

étant résidant de la ville de 
Lac-Mégantic. ce dernier a, en 
effet, perdu sa propriété dans 
ce terrible sinistre. Fort heu-
reusement, toute sa famille est 
indemne. 

consTrucTion de 
la caserne

La construction de notre 
nouvelle caserne débutera 
en septembre. La réalisation 
des travaux a été confiée à la 
firme construction reynald 
Tisseur inc., pour une somme 
de 899 520 $.

avant de s’élancer sur nos 
pelles et nos marteaux, 
il nous fallait attendre la 



2

Votre Conseil
MuniCipal

gilles 
Beauregard

Finances &  
administration,
communications  
& culture

450 563-2505 #2507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

Yves 
dagenais

Travaux publics

450 563-2505 #2503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

Services
communautaires,
Loisirs

450 563-2505 #2502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Sécurité
publique

450 563-2505 #2506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #2504
driendeau@saint-hippolyte.ca

philippe
roy

environnement

450 563-2505 #2505
proy@saint-hippolyte.ca

photo : normand Parent

élecTions 
Municipales : 
recherche 
de personnel 
élecToral

nous sommes à la recherche 
de candidat(e)s intéressé(e) s à 
travailler aux élections munici-
pales du 3 novembre prochain. 
Les postes à combler sont les 
suivants : scrutateurs, secré-
taires, préposés à l’accueil et 
vérificateurs. aucune expé-
rience particulière n’est requise 
et une séance de formation 
sera dispensée aux personnes 
retenues. 

nous vous prions de trans-
mettre votre candidature à 
Madame catherine nadeau-
Jobin, soit par téléphone, au 
450-563-2505, poste 2253, ou 
par courriel à l’adresse  suivante : 
nadeaujobin@saint-hippolyte.ca

 

rappel : échéance 
du QuaTrièMe 
VerseMenT des 
TaXes Municipales 
19 aoÛT 2013

Évitez un déplacement, payez 
votre compte de taxes munici-
pales par internet ! 

Les citoyens de Saint-hippolyte 
peuvent payer leurs taxes 
municipales par le biais du 
service bancaire téléphonique 
ou électronique des institutions 
financières suivantes : 

• Banque de Montréal

• Banque nationale du canada

• c.I.B.c.

• caisses populaires Desjardins

• Banque royale 

nouVeauTé au caMp  
de jour TorTilles 
initiation au tennis avec instructeur. une expérience 
unique qui fût très appréciée auprès des participants 
puisqu’ils avaient la chance d’apprendre les bases de 
cette belle discipline sportive et ce, à leur rythme. Ça 
bouge chez les Tortilles !

photo : nancy Petit

TaXes scolaires : 
aTTenTion !

nous constatons que  plusieurs 
citoyens font l’erreur de payer 
leurs taxes scolaires via le 
compte de la Municipalité. 
Veuillez prendre note que tout 
paiement effectué à l’ordre de la 
Municipalité de Saint-hippolyte 
est appliqué sur vos taxes 
municipales. Il est donc impor-
tant de payer votre compte de 
taxes scolaires à la commission 
scolaire de la rivière-du-nord 
pour que votre paiement soit 
adéquatement traité.

consTrucTion de la nouVelle 
BiBlioThèQue

après plusieurs mois d’attente, nous sommes heureux de vous 
annoncer que les travaux de construction de la nouvelle biblio-
thèque débuteront en septembre, pour se finaliser en janvier 2014. 
Dans les premiers jours du mois d’août, la Municipalité a procédé à 
la démolition du bâtiment érigé sur le terrain, laissant ainsi la place 
à ce nouvel édifice. 

Le coût du projet de la nouvelle bibliothèque est de 2,9 M$ et 
l’emprunt contracté sera de 976 300 $. en effet, une subvention de 
873 700 $ a été accordée par le ministère de la culture et, de plus, 
la Municipalité a investi près de 1 050 000 $ à même ses fonds 
disponibles pour financer le projet.

du jaMais Vu à sainT-hippolYTe

L’objectif du conseil municipal était de construire une bibliothèque 
et une caserne au moindre coût possible, avec un endettement 
minimal. et c’est une réussite. en effet, la Municipalité améliorera 
les services à la population en se dotant de deux infrastructures 
neuves, d’une valeur de 4,4 M $, pour un emprunt total de  
1 251 000 $ seulement. nous avons su convaincre le gouvernement 
du Québec d’investir dans notre communauté et ce sont tous les 
citoyens qui en profiteront, pour des années à venir.

Bruno Laroche, maire
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journée de la culTure 

Dans le cadre des Journées de la culture, la Municipalité vous 
propose deux activités gratuites destinées à toute la famille le  
28 septembre prochain.

• Visite guidée du Sentier art-nature  
10h à 12h (Départ aux 30 minutes)

• conférence-voyage : Vivre dans une cabane de bois pendant un an 
14h00 - 15h30

lieu : centre de plein air roger-cabana, 2060, chemin des hauteurs 

entrée libre

bibliotHèque

Vente de liVres : 
Mission aCCoMplie ! 

au total, 366,45 $ ont été 
amassé durant cette jour-
née. Les fonds permettront 
l’achat de nouveaux livres. 
remerciement aux employés 
des travaux publics ainsi qu’à 
la précieuse collaboration 
des bénévoles : claire, Sylvie, 
cynthia, Diane, hélène, Mimi, 
Sandrine et Sébastien.

le Club des aVenturiers 
du liVre 

au total, c’est 150 enfants qui 
ont participé à cette belle aven-
ture ! Le grand tirage aura lieu  
le 31 août. 

cet été, lire, c’est magique !

Dans le cadre de l’événement culturel Montagne-art, vous êtes 
conviés à découvrir les trésors que recèlent le Sentier art-nature 
où s’y cachent près de 12 œuvres d’art. Pour l’occasion, vous 
aurez la chance de rencontrer les sculpteurs à l’origine des toutes 
dernières acquisitions qui, dans le bois ou la pierre, ont façonné 
avec savoir-faire des créations grandioses. ce projet novateur initie 
la préservation et le respect des ressources, en plus de contribuer 
à l’enrichissement du patrimoine naturel. Le Sentier art-nature est 
ouvert à l’année et saura plaire à la fois aux amateurs d’art et de 
plein air. 

dévoilement des œuvres 2013 : 7 septembre à 16h  
lieu : centre de plein air roger-cabana 2060, chemin des hauteurs 
entrée libre 

culTure eT éVéneMenTs

7-8 septembre 2013

Grandeur nature, voilà la source d’inspiration qui donnera le ton 
à cette 28e édition qui, par son contenu diversifié, saura en sur-
prendre plus d’un !

l’expo Montagne-art c’est…

• Goûter à la culture dans toute sa splendeur : art visuel, métiers 
d’art et art gourmand (nouveauté 2013)

• accéder à plus de 25 exposants (artistes et artisans) réunis sous 
un immense chapiteau au centre de plein air roger-cabana

• S’approprier un événement, à la portée de tous, avec une 
programmation diversifiée dans une formule champêtre

• Dénicher des créations québécoises à prix abordables

• Faire la connaissance de gens passionnés comme Pascale Dupré 
(peintre), artiste invitée

• Partir à la découverte d’œuvres d’art qui ponctuent le Sentier 
art-nature

cinéMa à la Belle éToile  
loisirs au carré 

projections de films en plein air :

• 13 août : Le réveil des Gardiens 

Vivez cette douce folie en famille ou entre amis. 
Présence de jeux gonflables et d’une cantine 
d’appoint où le popcorn est en vedette.  
Prévoyez chaises et couvertures pour votre confort ! 
entrée libre 

lieu : centre de plein air roger-cabana  
2060, chemin des hauteurs  
en cas de pluie : centre éducatif et communautaire des hauteurs 
30, rue Bourget (cech)

senTier arT-naTure – 7 sepT - 16h 
déVoileMenT nouVelles œuVres

prograMMaTion

samedi, 7 sept - 11h à 17h

• 13h à 15h : Performance en direct - Pascale Dupré, artiste invitée
• 14h à 15h : atelier créatif ouvert à tous
• 15h à 15h20 : Performance de cirque - Productions 3.2.1. cirque
• 16h à 17h : Point de presse - Bruno Laroche, Maire
remise de prix honorifiques
Visite guidée du Sentier art-nature

dimanche, 8 septembre - 11h à 17h

• 13h à 15h : Performance en direct - Pascale Dupré, artiste invitée
• 14h à 15h : atelier créatif ouvert à tous
• 15h à 15h20 : Performance de cirque - Productions 3.2.1. cirque
• 16h à 16h30 : Visite guidée du Sentier art-nature 

Commodités

• Service de navette gratuit !

Coin gourmet

• Horaire : 7-8 septembre 11h à 17h
• lieu : centre de plein air roger-cabana, 2060, chemin des hauteurs
• info : www.saint-hippolyte.ca

MONTAGNE-ART

ART VISUEL MÉTIERS D’ARTART GOURMAND
7 / 8
sept 201311 h • 17 hARTISTE INVITÉE PASCALE DUPRÉ

GRANDEUR
NATURE

NO28

EX
P

O

MonTagne-arT se réinVenTe ! 

heures d’ouverture :

Mardi 13h à 19h
Mercredi 9h à 19h
Jeudi 13h à 21h
Vendredi 13h à 21h
Samedi 9h à 14h

Le héron, Michel Giroux
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enVironneMent

déMYsTiFier le plasTiQue nuMéro 

au centre de tri Tricentris, 6 des 7 catégories de plastique sont 
recyclées. 

Bien que toutes les catégories de plastique soient en théorie recy-
clables, le plastique numéro 6 (polystyrène et styromousse) ne 
l’est pas : le manque de débouchés, la faible densité de la matière 
ainsi que les coûts de transport, de tri et de conditionnement sont 
au nombre des facteurs pouvant expliquer ce choix.

Le plastique numéro 6 est 
abondamment utilisé, parce 
qu’il est léger, rigide et meilleur 
marché. Il occupe cependant 
beaucoup de place dans les 
sites d’enfouissement et prend 
une éternité à se dégrader. Il 
faut compter quelques cen-
taines d’années avant que ce 
produit ne se décompose.

Voici quelques exemples de 
produits contenant ce type 
de plastique : verres à café, 
barquettes pour viandes et 
poissons, matériel d’isolation ou 
de protection, ustensiles, verres 
de bière, barquettes de champi-
gnons, petits contenants de lait 
et de crème individuels.

Il n’en tient qu’à nous de réduire notre consommation de plastique 
numéro 6 en adoptant des habitudes très simples :

• Se procurer un thermos, une bouteille réutilisable et une tasse 
réutilisable;

• Éviter les ustensiles et les fournitures en plastique à usage 
unique;

• Éviter les produits suremballés et les barquettes.

Pour plus d’information sur le sujet,  
consultez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Fosses sepTiQues : les BienFaiTs de la 
Vidange sélecTiVe 

Lors de la mise en place du programme de vidange des fosses 
septiques en 2009, la Municipalité de Saint-hippolyte a exigé de 
l’entrepreneur retenu d’utiliser exclusivement des camions munis 
de la technologie JuGGLer Mc pour procéder à la vidange des 
fosses septiques reliées à un élément épurateur. c’est ce que nous 
appelons la méthode de la vidange sélective.

Le camion de vidange sélective effectue la filtration des eaux 
pompées avant d’être remises dans la fosse septique. Sans utili-
sation de produits chimiques, les eaux contenues dans la fosse 
sont donc exempte de toute particule solide à 99.98 % et prêtes 
pour réactiver la flore bactérienne de l’installation sanitaire. Il est 
donc normal de retrouver une importante quantité d’eau dans la 
fosse une fois la vidange complétée. Les boues sont pompées et 
entreposées à l’intérieur d’un second compartiment du camion 
pour leur transport ultérieur vers un site de traitement autorisé par 
le ministère du Développement durable, de l’environnement, de la 
Faune et des Parcs.

cette méthode de vidange est avantageuse sur les plans envi-
ronnemental et économique:

• elle évite le transport et le traitement inutile du volume d’eau 
contenu dans la fosse;

• elle assure un meilleur rendement de la fosse septique grâce au 
retour de la flore bactérienne ;

• elle réduit l’émission de gaz à effet de serre, puisqu’un plus 
grand nombre de fosses septiques peuvent être vidangées dans 
un même camion, en plus de réduire les coûts reliés au transport 
des boues vers le site de traitement.

preneZ garde auX enVahisseurs !

Votre jardin contient-il des plantes exotiques envahissantes? 

ces plantes ne sont généralement pas originaires du Québec. 
Introduites accidentellement ou intentionnellement, elles 
s’adaptent à notre environnement et possèdent peu de prédateurs 
naturels. elles peuvent ainsi envahir un milieu et nuire aux espèces 
indigènes. elles entraînent une perte de biodiversité, une altération 
de l’habitat, une diminution de votre qualité de vie (pensez aux 
plantes aquatiques envahissantes…) et des pertes économiques 
reliées à leur contrôle.

Quelques plantes exotiques envahissantes:

Renouée japonaise 
Fallopia japonica

Salicaire pourpre 
Lythrum salicaria

Myriophylle à épi 
Myriophyllum spicatum

Roseau commun 
Phragmites australis

Châtaigne d’eau 
Trapa natans

Hydrocaride grenouillette 
Hydrocaris morsus-ranae

Butome à ombelle 
Butomus umbellatus

Alpiste roseau 
Phalaris arundinacea

Bien que toutes les catégories 
de plastique soient recyclables, 
le plastique no 6 ne l’est pas. 

Que faire?

• Évitez d’acheter, de transplanter et de transporter ces espèces 
dans les jardins et les aquariums

• Éliminez ou contrôlez ces plantes. n’oubliez pas que certaines 
normes municipales s’appliquent pour les interventions dans la 
bande riveraine

• Évitez de composter ces plantes

• choisissez et cultivez des espèces indigènes ou non envahissantes

• Vérifiez et nettoyez la machinerie après être intervenu dans un 
secteur infesté

• Si vous circulez sur et/ou en bordure des plans d’eau, n’oubliez 
pas de nettoyer canots, bateaux, moteurs, remorques, véhicules 
tout terrain et matériel de pêche avant de changer de plan d’eau.



Mécanique de voitures européennes

2378, boul. Curé-Labelle route 117, SAINT-JÉRÔME

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

2274, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec)

J8A 3B9
450 563.5192

Après deux ans chez les Pee-
Wee AA, Thomas Dufresne,
produit des Sélects du Nord, a
quitté le foyer familial à l’âge
de 14 ans afin d’évoluer dans
la LHPS, une ligue qui lui per-
met de mieux se préparer à la
réalité américaine. Durant les
deux années au sein de cette
ligue, il fut sélectionné à deux
reprises pour joindre l’équipe
d’étoiles, tout en maintenant
une moyenne académique
entre 85 et 90 %.

Vers les États-Unis
Thomas a donc choisi de poursuivre son déve-
loppement aux États-Unis. À seulement 15 ans,
il quitte le Canada et poursuit, au cours des quatre
prochaines années, son cheminement en Penn-
sylvanie, dans un Prep Shool. Cette entente lui
permet de continuer ses études dans un cadre
académique des plus performants, tout en pour-
suivant un programme de hockey très compé-
titif. Après des pourparlers avec plusieurs orga-
nisations, son choix s’est porté sur la prestigieuse
organisation des Blue Knights du Wyoming Se-
minary. Ce programme de hockey est entièrement
sous la responsabilité des Penguins de Wilkes-
Barre, club-école des Penguins de Pittsburgh.

Un encadrement professionnel
Les entraîneurs et le personnel d’encadre-

ment athlétique et médical travaillent à temps
plein pour l’organisation des Penguins et les
joueurs du collège partagent les installations du
centre d’entraînement avec les joueurs de la Ligue
américaine. L’équipe, sous la direction de Joshua

Morgan, peut compter sur l’assistance d’an-
ciens pros, tel Alain Nasreddine, bien connu au
Québec, et Bill Guérin à titre de conseiller pour
les jeunes joueurs.

Nous souhaitons à Thomas un avenir plein de
promesses.

Norman Ounsworth
Depuis 1986

Service de POMPES 
Consultant et évaluateur

Pompes et puits artésiens
Localisateur de puits

   Vente
   Réparation de pompes à eau

Tél. : 450 563-2935 • Cell. : 514 594-1783
Courriel : 5632935@gmail.com

172, ch. du-lac-Pin-Rouge, Saint-Hippolyte

Le jeune Thomas Dufresne évoluera aux États-Unis

Nicole Chauvin
En 2004, Laurie St-Vincent fut 
diagnostiquée d’un trouble envahissant
du développement (T.E.D.). Elle avait
deux ans et demi. À partir de cet 
instant, la vie de ses parents et celle de
sa sœur ainée Marie-Pier en fut complè-
tement transformée... mais surtout cel-
le de Laurie qui s’aventurait bien mal-
gré elle sur un chemin si particulier.  

Depuis deux ans, Laurie s’est développé un amour et un ta-
lent pour la course à pied. Son père Nicolas St-Vincent est
un coureur de haut niveau, pour sa prochaine course, il a
décidé de faire une collecte de fonds au bénéfice de la Fon-
dation de l’autisme des Laurentides.

L’ultra-marathon Virgil Crest 
dans l’état de New York

Nicolas St-Vincent participera les 21 et 22 septembre  à
un marathon bien particulier.

L’ultra-marathon est une course sur une distance de 80
kilomètres,  les coureurs auront 16,5 heures pour complé-
ter avec un le gain /perte d’élévation de plus de 10 000 pieds !

Nicolas Saint-Vincent du lac de l’Achigan souhaite de l’ai-
de dans la préparation et la réalisation de cet ultra-mara-
thon en donnant généreusement à la Fondation de l’autis-
me des Laurentides. Son objectif : amasser 5 000 $ d’ici
le mois de septembre prochain! Le lien pour donner
est au bas de ce texte et vous recevrez directement un re-
çu pour fins d’impôt. Voici le lien pour notre page à jour :
http://www.fondationautismelaurentides.org/spip.php?ar-
ticle137

Toute l’information sur le parcours est au : http://www.vir-
gilcrestultras.com//

En son nom et en celui des familles touchées par l’au-
tisme,  Nicolas St-Vincent vous remercie d’avance pour votre
grande générosité.

Nicolas St-Vincent Nick_2225@hotmail.com
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Nicolas St-Vincent courra à l’ultra-marathon 
pour la Fondation de l’autisme des Laurentides

Nicolas St-Vincent n’est pas à son premier ultra-marathon
PHOTO COURTOISIE

Laurie et son père Nicolas St-Vincent 
PHOTO COURTOISIE

Thomas Dufresne, gardien de but
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Pour souligner le trentième anniversaire du journal, 
nous vous présentons la UNE du journal en décembre 1993



Pour le deuxième été, toutes
les fins de semaine, Lynne Ri-
card, artiste-peintre de Saint-
Hippolyte, ouvre au public sa
magnifique galerie d’art en
plein air.

Celle qui a exposé au Carrousel du Louvre à Pa-
ris à quelques reprises et son conjoint André Bi-
baud, ingénieur de profession, se sont créé à mê-
me leur jardin très joliment aménagé, un
environnement de beauté et d’inspiration avec
en toile de fond les montagnes et le lac Moren-
cy.
Sculpture, vitrail, photos et plus

Pour partager toute la beauté des lieux et of-
frir une diversité à sa galerie, la peintre Lynne
Ricard a invité des artistes tels que les sculpteurs

Jacques Corbeil, Michel Giroux, Roch Lanthier,
Ginette Robitaille; la maître-verrier et sculp-
teure Francine Fortin; l’aquarelliste Diane Couët;
les peintres Caroline Archambault, Pierrette La-
chaine, Caroline Bouchard et le photographe spé-
cialisé en prises aériennes Lucien Lisabelle, à ex-
poser leurs œuvres.
Une balade dans un endroit enchanteur

Dans un contexte champêtre et une ambian-
ce de liberté, l’art dialogue avec la nature. Au fil
d’une balade à travers les sentiers, la rencontre
avec les 110 œuvres en milieu naturel est abso-
lument séduisante. À l’abri des regards, grisé par

la brise légère du lac et le chant des oiseaux, 
O’ Arts Studio présente un univers artistique co-
loré et inspirant, dans un endroit de rêve.
C’est un rendez-vous
Selon les caprices de dame nature, le sentier 

O’Arts Studio ouvrira ses portes les week-ends
de l’été entre midi et 16 h, ou sur rendez-vous.
O’ Arts Studio est situé au 14, rue de la Chau-
mine à Saint-Hippolyte. Pour nous joindre :
450 563-2493 ou 450 602-2454 
info@ricard-art.com 
Visitez notre site Web www.ricard-art.com

L’ensemble vocal
Cantivo dirigé par
Patricia Abbott

L’ensemble vocal Cantivo
qui se spécialise en chant
a cappella, est une denrée
assez rare dans la région.
Il bénéficie d’une direc-
tion hors pair avec Patricia
Abbott, chef de réputation
internationale au niveau
du chant choral. 

Prochain concert
Cet ensemble fondé par Louise Boisvert

entreprend sa septième année en célébrant
la francophonie. Le prochain concert au-
ra lieu le dimanche 29 septembre, à 15 h,
à la Chapelle du lac de Sainte-Adèle, 1700,
chemin Chantecler.
Entrée libre avec 
contribution volontaire

Au programme, de petits bijoux de
pièces a cappella dénichés dans le plus
beau répertoire de la Renaissance à aujour-
d’hui, avec une place toute privilégiée
laissée à notre poète amoureux de la
langue française, Gilles Vigneault. Cantivo
aura le plaisir d’interpréter quatre de ses
chansons pour le plus grand bonheur de
tous. 
Période de recrutement

Cantivo est en période de recrutement.
Si vous possédez un minimum de lecture
musicale et un maximum d’amour pour le
chant choral a cappella, veuillez contac-
ter Louise Boisvert pour des auditions
et/ou informations au 450 224-7258 ou par
courriel cantivo25@yahoo.ca

Louise Boisvert, 
fondatrice de Cantivo

R.B.Q. 2423-7190-25

450 224-0555
groupestonge.com

• Livraison
de matériel

• Construction
de route

• Aménagement
de terrain

• Excavation
générale

• Démolition

• Service de
débroussailleuse
(pelle mécanique)

INSTALLATION

SEPTIQUE
ANALYSE
DE SOL

Dans un jardin entre lac et montagnes
se niche la galerie O’ Arts Studio

Martine Laval

450 450 563-3225563-3225

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Yves St-Onge 
Propriétaire

450 224-5179
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Un coin du jardin. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Nicole Chauvin
Quand une artiste-peintre
nous ouvre les portes de son
atelier, c’est un peu comme si
on entrait dans un livre 
pleinement coloré.

Carole Bonneau, qui a exposé en solo à la Maison
de la culture à deux reprises et à l’exposition Mon-
tagne-Art, a ouvert son atelier le temps d’une fin de
semaine. 

L’atelier est doté d’un éclairage très doux, et
puis tour à tour, les tableaux s’imposent, des natures-
mortes aux couleurs fortes s’imprègnent d’une clar-
té chaleureuse.

Artiste-peintre de style figuratif et enseignante de
beaux-arts, Carole Bonneau anime des ateliers de for-
mation dans les associations d’artistes et enseigne la
peinture acrylique et le dessin. 

L’enseignement
Un nouveau projet l’emballe, l’ouverture d’une

école à Sainte-Rose qui débute d’ailleurs en sep-
tembre.
Présidence d’honneur et invitée

Carole Bonneau est très occupée cet été, elle se-
ra  présidente d’honneur du symposium de Bois-des-
Filions où elle exposera à la Maison Limoges-Perron
du 23 au 25 août.

Elle se rendra au Festival de Mascouche du 30 août
au 2 septembre.

Elle est aussi invitée au prestigieux symposium
Rêves d’Automne, à Baie Saint-Paul pour une semai-
ne d’échange interculturel, du 30 septembre au 6 oc-
tobre.  Elle exposera au carrefour culturel Paul-Mé-
déric.

Quand l’artiste Carole Bonneau nous reçoit

L’ensemble vocal Cantivo en concert

L’artiste Lynne Ricard.
PHOTO MARTINE LAVAL

Carole Bonneau. PHOTO NICOLE CHAUVIN



Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

479, Laviolette
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 2T8 

Tél. : 450 431-7376

Votre espace cuisine, notre signature

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450 712-9830
design@votrecuisine.net

Information
France Salman
514 916-0756
info@votrecuisine.net

Votre Cuisine.net

Né à Prévost en 1993, le grou-
pe de choristes Musikus Vivace!
fête ses 20 ans. C’est en parte-
nariat avec Diffusion Centre
Amalgame que ce groupe a pris
vie grâce à la participation vo-
lontaire de membres du Centre
culturel et communautaire de
Prévost. Depuis le tout début,
c’est Johanne Ross qui en est
la directrice. Elle nous raconte
cette belle aventure.

Johanne a été bercée par la musique depuis sa nais-
sance puisque son père chantait dans un chœur. El-
le a grandi en ayant toujours cette passion en elle,
obtenant plus tard une maîtrise en direction chora-
le. Il y a quelques années, elle en était rendue à di-
riger pas moins de six chœurs différents au Québec.
C’était devenu un travail à temps plein.
La chorale

Musikus Vivace! est composé de choristes qui pro-
viennent de tous les coins de la région. En effet, on
en compte une trentaine, de Mascouche jusqu’à
Sainte-Agathe. Il s’agit d’un chœur mixte : deux voix
de femmes, les sopranos et les altos, et deux voix
d’hommes, les basses et les ténors. 

Deux grands concerts 
Les deux événements majeurs couverts par la cho-

rale sont le concert de Noël et celui de fin d’année.
À Noël, l’an passé, nous avons collaboré avec les
enfants de l’école Fleur des Neiges de Sainte-
Agathe. On a présenté le Gloria de John Rutters.
C’était un moment bien particulier puisqu’il im-
pliquait un ensemble de cuivres… Nous avons par
la suite terminé le concert avec des chants clas-
siques de Noël, raconte Johanne Ross. Cela devait ef-
fectivement être très beau pour une messe de Noël!
En ce qui concerne le concert de fin d’année, la di-
rectrice de Musikus Vivace! nous explique : nous
l’avons fait à l’église de Saint-Antoine. C’était un
hymne à la musique, avec un assemblage mélo-
dieux, de façon à rendre hommage à des artistes
contemporains encore vivants, ce qui est assez ra-
re. Les choristes étaient accompagnés du piano,
de la flûte et du violoncelle. Je dois dire que ce fut
un franc succès. 
Divers accomplissements originaux

Musikus Vivace! se démarque par son désir de di-
versifier ses œuvres. Mme Ross nous en énumère

quelques-unes : on a fait la création de Pierre Is-
sid, entre autres. Il s’agit d’une pièce en trois mou-
vements, nommée Regard sur la vie. Avec Musikus
Vivace!, nous avons fait les deux premiers mou-
vements, soit Beauté et Bonheur. Également, nous
avons réalisé un album en 1999 : « Complètement
spirituals », pour rendre hommage aux Noirs en
esclavage dans les plantations de coton. Un autre
exemple d’accomplissement : en 1998 et à l’hiver
2001, nous avons présenté un conte au Théâtre de
la Dame de cœur, qu’on a appelé La Cité bleue, et
on a introduit des marionnettes géantes pour un
effet visuel saisissant. Ce conte avait d’ailleurs aus-
si pris l’affiche à Saint-Jérôme. Voilà qui prouve bien
que Musikus Vivace! a plus d’une corde à son arc! 
Le chant choral, superbe, mais exigeant

La directrice de la chorale, toujours fière de son
groupe, souligne que faire en sorte de sortir de l’or-
dinaire est évidemment demandant. Les choristes ap-
prennent toujours beaucoup au bout du compte. C’est
important, puisque pour la majorité d’entre eux, il
s’agit de gens qui portent énormément de musique
dans leur cœur, mais qui ne savent pas nécessai-
rement la lire en tant que tel explique Johanne Ross.
Cela ne nuit en rien à leur talent, mais le fait de par-
ticiper à une chorale leur fait réaliser que tout leur
potentiel est exploité en tant que groupe, alors que
seul c’est moins évident. La directrice passionnée com-
pare d’ailleurs les efforts d’un entraînement de haut
niveau à ceux des choristes de Musikus Vivace! Tout
un travail d’équipe! D’autant plus que, puisque pour
un concert, quinze pièces sont montées, on arrive ain-
si au compte d’une trentaine de pièces à préparer par
année. Je guide les choristes, je les aide, du mieux
que je peux, mais c’est surtout une question de pré-
paration individuelle. Une fois que le potentiel de tous
est exploité à son meilleur, c’est là qu’on arrive à tout
un résultat, ajoute Johanne Ross.

Originaux, mais aussi impliqués
En plus de créer des pièces de façons variées, Mu-

sikus Vivace! a aussi des causes à cœur. Ainsi, l’an
dernier, le groupe de choristes s’est rendu au CHSLD
de Sainte-Adèle, où ils ont chanté pour des malades
qui s’en sont sans aucun doute trouvés réconfortés.
C’était assez impressionnant de voir certains pa-
tients qui, malgré leur état avancé dans la mala-
die, par exemple atteints d’Alzheimer, reprendre
les cantiques de Noël avec nous… se souvient la
directrice, qui souhaite d’ailleurs aller avec ses cho-
ristes au Centre des soins palliatifs de Saint-Jérôme
dans un avenir rapproché.
Opération Enfant Soleil

La chorale a aussi collaboré avec Opération En-
fant Soleil à l’automne 1996 et avec Amnistie Inter-
nationale, pour ne citer que ceux-là.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page
Facebook de Musikus Vivace! Félicitations pour les
20 ans de la chorale, et bonne perpétuité!

Soirée 
clair de lune

Les productions Les deux
frères vous présentent cette
soirée Clair de Lune animée
par Le Pierrot de Lune

Micro ouvert sous les étoiles. Décor unique
à flanc de montagne sous les flambeaux. Au-
teurs, conteurs, poètes sur invitation seule-
ment (5 minutes) : une expérience unique
et musicale.

Le samedi 24 août. En cas de pluie, la soi-
rée sera tenue à l’intérieur.

BUFFET 18 h SOIRÉE 19 h 30
Rendez-vous au 66, chemin du lac à

l’Ours sud, Saint-Hippolyte, Québec, J8A  3J3
seulement 15 minutes au nord de Saint-Jé-
rôme Veuillez réserver votre place avant le 
20 août à : monpierro@hotmail.com 

Tomiyuki Sakuta expose
à l’Atelier de l’Île 
à Val-David

(JAC)Claudette Do-
mingue, bien connue à
Saint-Hippolyte, est pré-
sidente de L'Atelier de
l'Île à Val-David, atelier
de gravure renommé.
Elle contribue grande-
ment  à l'essor, au
rayonnement de l'atelier

qui réalise  de plus en plus d'échanges inter-
nationaux. Ainsi après une exposition intitu-
lée Le baiser, en juillet, c'est l'événement
100 visages et autres oeuvres de l'artis-
te japonais Tomiyuki Sakuta  qui lui succè-
de. Lors du vernissage, l'artiste a présenté sa
démarche, ses sources d'inspiration, ses
méthodes et techniques de travail ainsi que
ses oeuvres. Les nombreux visiteurs , capti-
vés par sa conférence  dynamique et visuel-
le, ont pu également avoir accès à ses inno-
vations et échanger avec lui. La visite de
l'exposition avec ses 100 visages, émou-
vants, surprenants, percutants, reflétant de fa-
çon inusitée l'essence même des  personnes
qui l'ont impressionné,est remarquable et
subjugue par sa créativité débordante.

Un moment de pur bonheur di-
raient les artistes et les visiteurs présents!

L'exposition se termine le 18 août.

La chorale de 
MUSIKUS VIVACE! a 20 ANS

Audrey Tawel-Thibert

Johanne Ross, directrice de la chorale 
depuis ses débuts. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Trois Hippolytois
font partie 
de cette chorale

Tushar Boersma, 
Nancy Tauchner et Michèle
Dumontier sont choristes
pour Musikus Vivace! et 
résidants de Saint-Hippolyte.

Le mois prochain, un por-
trait de chacun préparé par
Audrey Tawel-Thibert.

PHOTO NICOLE CHAUVIN
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Sylvie Labrosse
Agent en assurance de dommages

3044, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7P 1T6
Tél. : 450 624-1119 • 1 877 842-3303 • Téléc. : 450 623-6594

sylvie.labrosse@promutuel.ca • www.promutuel.ca

Promutuel Deux-Montagnes est un cabinet
en assurance de dommages et en assurance de personnes.

•  Résidentiel  •  Commercial  
•  Industriel   •  Rénovation  

•  Maintenance

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
Pagette : 1 514 837-6626 / 450 431-8162
Télécopieur : 450 438-1890

450 438-8364

Tomiyuki 
Sakuta



Elle nous prend souvent par
surprise. Avec ses ventouses
aux doigts et aux orteils, la
Rainette versicolore grimpe
aux arbres et même aux autres
surfaces verticales comme nos
maisons. On la surnomme rai-
nette des salles de bains. Elle
aime bien se tenir aux fenêtres
peut-être à la recherche d’hu-
midité et d’insectes nocturnes
attirés par la lumière. C’est un
vivant étonnant. J’en ai déjà
observé une sur une gouttière
blanche et sa couleur était
identique à celle de la gouttiè-
re. Quel exemple parfait de ca-
mouflage!

En temps normal, la Rainette versicolore est de
couleur verte ou grise, mais peut aussi être
brune. L’aptitude qu’elle a de changer de cou-
leur se fait rapidement, en quelques minutes tout
au plus. Cette espèce mesure six centimètres, ce
qui la rend la plus grande de nos rainettes qué-
bécoises. L’aine et l’intérieur des cuisses de
l’animal sont orangés, ce qui est très contras-
tant. En anglais, on l’appelle Gray Treefrog, car
elle est arboricole à l’âge adulte.
Un trille sonore émis par le mâle

Le mâle, grâce à ses sacs vocaux, laisse en-

tendre un trille sonore d’une seconde qui fait va-
guement penser à une sonnerie téléphonique.
Quand on entend ce trille, qui peut être lancé
une vingtaine de fois par minute, on jurerait que
le son ne vient pas du sol. Effectivement, la rai-
nette émet souvent ces chants lorsqu’elle est haut
perchée. Elle peut d’ailleurs grimper jusqu’à
50 m de haut!

Des têtards reconnaissables
Le couple se retrouve dans un étang ou un

marécage au mois de mai ou juin. Les œufs se-
ront pondus en petits paquets suspendus à la vé-
gétation aquatique. En moins d’une semaine, les
têtards sortiront de l’œuf et se mettront à nager
librement. On reconnaît facilement la larve
puisqu’elle possède une nageoire caudale oran-
gée ou rouge. La métamorphose, de la larve à
l’adulte, s’effectue au mois d’août ou au tout dé-
but de septembre.
La rainette des hauteurs

C’est là que l’ascension vers un monde
meilleur se fera. En effet, la rainette des hauteurs
est à l’abri de bien des prédateurs, au sommet
d’une branche. De plus, avec son parfait camou-
flage, elle est bien difficile à observer. La Rainet-
te versicolore est assez commune dans le sud-
ouest du Québec. Elle préfère habiter les bois
situés à proximité d’un cours d’eau. Les étangs

à castors semblent être un de ses endroits pré-
férés. Lorsque l’automne sera avancé, la rainet-
te des hauteurs redescendra sur terre et vien-
dra se choisir un espace pour son hibernation.
Elle optera pour la litière forestière où elle
s’enfouira évitant ainsi d’être victime du gel et
du froid.
Fidèle au poste

Ce petit amphibien est fidèle à son domai-
ne vital et a tendance à se reproduire dans les
mêmes étendues d’eau d’année en année. J’ai
toujours eu un faible pour cet animal sympa-
thique. Depuis ma première observation au dé-

but des années 80 jusqu’à aujourd’hui, c’est sans
doute un des mes amphibiens préférés. Il peut
même s’adonner à des acrobaties aériennes, de
branche en branche, à la recherche d’insectes
arboricoles.

Dre France Lafontaine
Dre Annick Girouard
Dr Vincent Giguère

Guy Dragon, denturologiste
780, chemin des Hauteurs bureau 202

Saint-Hippolyte
450 224-8241

450 563-4327 Yves Sylvain, prop.
Cell. : 450 660-1589 Licence R.B.Q. 8247-5419-50

En a f f a i r e s d e p u i s 2 0 a n s

Grenouille alpiniste ou voyeuse?José Jacques Cassagnol
Le 15 juillet vers 22 h, une petite grenouille, à notre grande stupéfac-
tion et à celle de nos petits-enfants, s’accroche à la vitre de notre lu-
carne au deuxième étage. Elle regarde, se penche et se contorsionne
et semble curieuse de ce qui se passe dans notre chambre. Grand mys-
tère! Comment s’est-elle prise pour escalader jusqu’à notre fenêtre, à
plus ou moins 18 pieds au-dessus du sol? Nous l’avons recueillie et re-
descendue dans le sous-bois. Cela nous bien amusé ce soir là!

Club des mycologues des Laurentides
Prochaine sortie 
d’auto-cueillette
Belle journée pour les mycologues le 27 juillet . Plus de 30 per-
sonnes ont assisté à une conférence donnée par Raymond Mc-
Neil, biologiste, membre du Cercle de mycologues de Montréal.
La conférence a été suivie d’une cueillette dans la forêt à l’ar-
rière du Centre de plein air Roger-Cabana, à Saint-Hippolyte.
La grande variété des spécimens cueillis a permis aux partici-
pants de se familiariser avec plusieurs espèces de champignons
comestibles, non comestibles ou toxiques. 

La prochaine sortie-cueillette s’inscrit dans la suite de la pre-
mière rencontre et aura lieu le 24 août à un endroit encore non
déterminé. Il n’y aura pas de conférence avant cette cueillette
qui sera supervisée encore cette fois par Raymond McNeil.

La Grenouille alpiniste (grossissement X 2)
dans le sous-bois. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

La rainette des hauteurs
Faune et flore hippolytoises

Jean-Pierre Fabien

L E  S E N T I E R • 17 • A O Û T  2 0 1 3

Pour nous joindre et participer
aux activités, inscrivez-vous
sur la liste d’envoi à : 
clubmycologue@edprev.com 

La rainette des hauteurs peut
grimper jusqu’à 50 m de haut!

Aquarelle de Diane Couët

• Coiffure
• Esthétique
•
• Massages (reçus)
• Soins corporels
• Pose d’ongles
•

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau
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• Carrière
• Pierre concassée
• Sable lavé
• Gravier décoratif

LIVRAISON

435, ch. de la Carrière
Saint-Hippolyte
450 436-8767

www.bauval.com

SABLES L.G.

HÉ OUI! LE MEILLEUR
TEMPS POUR APPLI-
QUER UN ANTIROUILLE,
C’EST MAINTENANT

Il y a deux types d’antirouille, premièrement
l’antirouille permanent, généralement appliqué
en usine ou chez le concessionnaire a comme avan-
tage d’être permanent ou presque limitant ainsi les
visites au garage. Avec le temps celui-ci fendillera
et laissera pénétrer l’humidité et la rouille, il a une
durée de vie de plus ou moins 10 ans. Il est plus
propre à l’application, mais il est aussi beaucoup
plus dispendieux souvent de 6 à 10 fois le prix d’un
traitement annuel.

Deuxièmement, le traitement annuel, de loin
le meilleur pour les résultats à long terme, meilleu-
re protection contre la rouille, beaucoup moins
couteux que le traitement permanent il doit être
appliqué année après année. Plusieurs traitements
annuels sont disponibles, le plus répandu est à ba-
se d’huile et de solvant, celui-ci dégage une odeur
à l’application causée par les solvants qui s’évapo-
rent, même si dans bien des cas l’odeur peut être
agréable il n’en demeure pas moins que ce sont
des solvants que vous respirez. Ils peuvent aussi
endommager le traitement appliqué à l’usine ain-
si que les pièces en caoutchouc. 

Il y a aussi le traitement annuel à base de po-
lymère, quine contient ni solvant, ni  produit pé-
trolier  il est  inodore. Il est biodégradable et n’af-
fecte pas l’antirouille d’usine et n’endommage
pas les pièces de caoutchouc. Il n’est pas dispen-
dieux à l’application et procure une excellente pro-
tection.

Quel que soit votre choix, le meilleur temps
pour appliquer un traitement antirouille c’est
lorsqu’il fait très chaud, le produit pénétrera
mieux les pores du métal, adhérera mieux aux pa-
rois de l’auto ce qui vous procurera une meilleu-
re protection.

Yvon Lanthier

5 $ par mois pour 15 mots et moins,  
10 $ par mois pour un encadré  

de 20 mots et moins.  Le paiement est exigible 
avant la parution du journal.  

450 563-5151

les petites annonces

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

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 3 septembre 2013 qui se tiendra 
à 19 h 30, à l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les 
demandes de dérogations mineures 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 15 août 2013.
Christiane Côté
Directrice générale
/md

Immeuble visé Nature et effets de la demande

110, 115e avenue Autoriser, pour la résidence un empiètement de 1,60 mètre à 
DDM 2013-0027 l’intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres.

19, rue du Sommet Autoriser, pour le garage projeté, une hauteur de 7,4 mètres 
DDM 2013-0028 au lieu de 6 mètres.

Lot 2 763 844– rue Pépinot Autoriser une opération cadastrale dont un des lots aura une 
DDM 2013-0029 largeur de 23,53 mètres au lieu de 25 mètres.

120, 126e avenue Autoriser la construction d’un abri d’auto détaché situé devant 
DDM 2013-0030 la résidence.

25, 127e avenue Autoriser, pour le garage détaché, un empiètement 
DDM 2013-0031 de 2,43 mètres à l’intérieur de la marge avant de 5 mètres.

Chronique automobile

L’Auberge du lac du Pin
rouge rouvre ses portes,
mais change de vocation!
Après quelques mois de pause voilà que
cette charmante auberge est ouverte à
nouveau, depuis la mi-juin, toujours sous
la direction de Denis et Albert. Ce n’est
plus une auberge mais un bed and break-
fast très accueillant et fraîchement réno-
vé, depuis les planchers,en passant par les
armoires de cuisine et les peintures en al-
lant jusqu’aux changements de matelas et
la décoration  dans les chambres. Ce n’est
pas peu dire!

Pour la première édition du Party de l’été, le Re-
groupement des gens d’affaires de Saint-Hippolyte
adopte la formule BBQ-Épluchette-DJ. C’est donc le
24 août au Camp Bruchési à partir de 15 h. Le grou-
pe de musique Benlo et ses musiciens monteront sur
scène. Nous vous attendons en grand nombre pour
partager, échanger, rencontrer et surtout créer des
liens avec des entrepreneurs d’ici, le Party de l’été
est ouvert à tous. Cadeaux surprises et pris de pré-
sence.

Vous pouvez vous procurer des billets au coût de
25 $ dans les  commerces suivants : Atelier Yvon Lan-
thier,  Dépanneur des Hauteurs, Dépanneur du Vil-
lage, Salon de coiffure Mars et Venus., Salon de
bronzage Casa Del Sol, Quincaillerie Rona, Isabelle
Lemay, Toiture Altimum. Maxime Baillargeon, Pro i
Tek  informatique, Quincaillerie Roger Bujeau, Pas-
sion Mécanique,  Pépinière des hauteurs et Natalie
Plouffe, couturière.

Un grand merci
Un merci tout spécial à tous ceux qui

nous ont secourus et aidés le samedi 20
juillet lors du naufrage d’un voilier sur le
lac de l’Achigan. Nous n’avons pas eu le
temps de tous vous remercier, mais grâce
à votre empressement, certains ont sauvé
une vie. Peu importe la façon dont vous nous
avez apporté votre aide, nous ne vous remer-
cierons jamais assez.

Bianca, Yvon, Anne-Marie, 
Marie-Pier, Manon et Ronald

Jocelyne Annereau Cassagnol

Le Party de l’été organisé par le Regroupe-
ment des gens d’affaires de Saint-Hippolyte

Quoi de neuf dans nos commerces?

Service de garde en pleine nature, 7 $/jour.
Un endroit positif, stimulant et éducatif
Repas santé. Stéphanie 450 543-2906

mardi 15 h à 19 h
mercredi 15 h à 19 h
jeudi 10 h à 14 h

L’infirmière Danielle Nantel est sur place

• Suivi des patients
hypertendus

• Suivi des patients 
diabétiques

• Enseignement 
du glucomètre

• Etc
780, 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 

Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E
Service à domicile disponible

2274, chemin des Hauteurs
(en face de l’église)

Saint-Hippolyte
450 563-4865 • téléc. : 514 365-3917 



1010 chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho)
450.224.8882  www.atelieryvonlanthier.com

Atelier Yvon Lanthier 

ATELIER 
YVON LANTHIER

célèbre son

sera tiré tous les mois

20 e
AnniversaireAnniversaire
20 e

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

valeur de 

957, chemin des HauteursSaint-Hippolyte, Québec, J8A 1L1

www.atelieryvonlanthier.com  Concours 20e

Kling! 

Klong!

Klong! Klong!

C’est quoi ces 
craquements 
bizarres?

C’est le cri de désespoir 
de mon auto qui tombe 

en ruines…

Ayoye! Je vois mon pied 
à travers la portière!

T’avais pas pensé
d’aller voir Yvon Lanthier 

pour un traitement 
antirouille?

Ça a l’air que non. 
Qu’en penses-tu?
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SAINT-HIPPOLYTE - Très beau cottage rénové!
4 CAC. S.-sol fini avec comb. lente. Garage double
détaché.MLS 10835261 279 900 $

SECT. LAC EN COEUR - Propriété sise sur un
ter.de 31 445 p.c. en pleine nature. Sect.paisible!
Rénovations entre 2008 et 2010. Comb. lente.
Garage double.MLS 9001758 229 000 $

BORD LAC CONNELLY - Luxueux bord/eau sur
lac navig. 4 CAC, poss. de 5. Spacieuse avec ses
hautsplafonds.Ter.plat auborddu lac avec specta-
culaire terrasse sur l'abri à bateau. MLS 10551754
635 000 $

BORD LAC MAILLÉ - Pl.-pied en bordure du lac
Maillé (n.-nav.). Ter. plat. Orientation s.-ouest.
3 CAC. S. fam. au s-sol. À 2 min. des services.
MLS 10084381 149 900 $

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN - Pl.-pied impec-
cable et convivial! Accès plage munic. à 5 min. à
pied! Ent. rénové en 1998. 3 CAC. Foyer. Toit 2006.
Sect. paisible! MLS 9089657 239 000 $

INTERGÉNÉRATION! - Face au lac à l'Anguille
avec accès not. 2 CAC, BUR, 3 SDB. Foyer/poêle.
Verrière face au lac. 3 remises. MLS 10952768
269 000 $

SECT. LAC CONNELLY - Pl.-pied sect. résiden-
tiel. Foyer. Ter. 24 000 p.c. Pisc. creusée. Votre
pied-à-terre dans les Laurentides! MLS 10457740
115 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY - Chaleureux
cottage! Installez-y votre famille. 3 CAC, 2 SDB,
S. fam., véranda, chalet d'invités. MLS 10104802
225 000 $

BORD LAC GORDON (133 pi.) - Saint-
Hippolyte. Propriété impeccable! Intergéné-
ration au 2e étage (2007). 2 foyers. S.-sol fini.
Ter. : 46 635 p.c.MLS 10160903 449 900 $

SAINT-HIPPOLYTE - Pl.-pied clé en mains avec
accès not. au lac à l'Anguille. RDC entièrement
rénové avec 3 CAC. À 5 min. de tous les services.
MLS 10103264 174 000 $

LAC DE L’ACHIGAN - Viceroy 2006. Cachet cam-
pagnard! 3 CAC,3 SDB.Foyer.Ter. : 47 851 p.c.Tran-
quillité et repos assurés! MLS 9046849 350 000 $

BACHELOR / INTERGÉNÉRATION - Sect. lac
Connelly. Grande propriété avec bachelor au RDC
(3 1⁄2) loué. 6 CAC, foyer, s.-sol fini. Garage. Terras-
se,gazebo et pisc. h-t.MLS 9832168 389 500 $

BORDRUISSEAU - et accès lac Connelly.Pl.-pied
en bonne condition avec 2e adresse et revenu.
Beau ter. paysager. Grande remise chauffée pou-
vant servir d'atelier.MLS 14529144 234 000 $

BORD LAC CONNELLY - Terrain plat de
20 320 p.c., franc sud, vue panoramique! 2 foyers
et poêle antique. 3 CAC. Garage. MLS 18427613
449 000 $

BORD LACDE L’ACHIGAN - Pièce sur pièce, sect.
tranquille du lac de l’Achigan.Ter. plat en partie au
b./eau. Intimité. Plus de 28 000 p.c.Vaste forêt avec
sentiers de l'autre côté de la rue. MLS 18353129
599 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Vue panoramique.
Pl.-pied avec s.-sol. 2 foyers. Garage (2 étages).
Terrain : 17 951 p.c.MLS 15309060 479 000 $

ACCÈS NOT. LAC BLEU - Cottage 1999.Vue 3 sai-
sons sur l'eau. 3 CAC et BUR. Foyer. Solarium. Ter. :
28 455 p.c.MLS 9394502 289 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Pl.-pied situé à la fin d'une
rue cul-de-sac. 2 CAC, bur. et boudoir. Espaces à
aire ouv.Foyer au bois.PRIX SOUS L'ÉVALUATION
POURVENTE RAPIDE.MLS 10204933 149 900 $

SAINT-HIPPOLYTE SAINT-HIPPOLYTE

125' BORD LAC DE L'ACHIGAN - Résidence
haut de gamme! Aire ouv., largement fenestrée sur
le b./eau (franc sud).Cuisine de chef! Vastes pièces.
Clé en main! MLS 9541113 1 089 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Impeccable pro-
priété! Vue sur l'eau! 4 CAC. BUR. Foyer. Verrière.
S.-sol fini. 2 gar. (simple et double). Pisc. creusée.
MLS 10241426 849 000 $

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com
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