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Vous trouvez
l’acheteur

1,99%

Je trouve
l’acheteur

3,9%

Un autre courtier
trouve l’acheteur

Nicole Boucher
Courtier immobilier
nicoleboucher@vendirect.ca
450 563-4919

Nicole 
est toujours là 

pour vous !

Nicolas Vachon 
intronisé au Panthéon du Loran d’Or

Jacques Grand’Maison 
et le Pape François

Portrait d’une bénévole 
du journal

Audrey Tawel-Thibert
impliquée depuis 
10 ans au journal 

On saute à votre place
des pharmacies Familiprix

Johanne Forget
fera le saut pour 
William Ste-Marie
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Entourés des mascottes Lori et Loran Tigg, Nicolas Vachon s’est
vue remettre une plaque souvenir de son intronisation au 
Panthéon du Loran d’or par le chef de mission, Webster 
Hyppolite, le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, le 
président de Loisirs Laurentides, Louis Lauzon et le maire 
de Blainville, François Cantin.
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Premier numéro du journal • VOLUME 1 no 1, mars 1983
Les seize premiers bénévoles du journal Le Sentier en 1983,  Alain Labelle, Monique Beauchamp, André Bourdeau, Jocelyne Thibault, 
Claude Bisson, Claudette Loiselle, Gilles Corbin, Martin St-Louis, Mireille Vézeau, Bertrand Francoeur, Marcel Binette, Thérèse Rajotte, 

Johanne Martel, Janine Gagné, Muriel Rajotte et Madeleine Larue.

Dès le deuxième numéro, les points d’interrogations étaient remplacés par Le Sentier



Jennifer Ouellette

Nicolas Vachon intronisé au panthéon du Loran d’Or

Pour souligner 
la Fête des Mères, offrez-lui 
nos fleurs coupées, 
plantes en pots, rosiers, 
annuelles ou vivaces.

Pensez à la préparation de vos
plates-bandes : terreau 3 dans 1,
produits bio, outillage de jardin,

semences de fleurs et de légumes.

A l’achat des
produits Fafard

recevez  
un coupon 
à gratter 

et participez 
au concours!

1765, chemin des Hauteurs 450 563-2929
anciennement Garage Labelle

Prévoyez pour mai 

vos plantes riveraines 

déjà en inventaire!

Récupération

de haies 

de cèdres.

Bureau : 450 822-5799
Cell. : 438 837-7400

P & P Ventilation
Ventilation, climatisation, chauffage, échangeur d’air
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Une étoile filante!  L’instant qu’on ne peut véri-
tablement saisir!  Celui qui pourtant comble notre
regard, parfume notre esprit.  Il ne s’attarde ja-
mais. Il n’est qu’un passage vers nous-mêmes,
vers ce qui nous  nourrit.  C’est notre regard ar-
rêté sur ce qui est plus grand que nous. Le plus
souvent, nous ignorons que cet instant, semblable
à un  diamant que nous conserverons en 

nous,  aura peut-être  le  pouvoir de nous éclai-
rer dans les moments de grandes noirceurs. 

Le pouvoir de l’instant se loge dans la contem-
plation!

L’instant, c’est le sourire sincère d’un ami, les
« minous » d’un pissenlit qui s’envolent au gré
du vent, le papillon posé sur un pétale,  le mo-
ment où l’avion quitte le sol,  le regard attendri
d’un chien, et puis tant d’autres moments qui
n’appartiennent qu’à nous!  L’instant, c’est ce qui
nous émeut, nous caresse pour un court moment. 

Immobiliser l’instant : voilà peut-être le dé-
fi du peintre, du photographe, de l’écrivain. 

Et c’est pourquoi  on peut se demander si,
malgré sa tendreté,  il  ne serait pas  la  véritable
ancre qui nous relie à l’infini.  Ne serait-il pas
notre bonne étoile?

Monique Pariseau

PHOTO MONIQUE PARISEAU

Il ÉTAIT UNE FOIS  l’instant

Lors du gala des Lorans d’or,
l’haltérophile Nicolas Vachon a
été intronisé au panthéon du
Loran d’or en raison de la ré-
colte de huit médailles obte-
nues lors de sa participation
aux trois dernières éditions des
jeux du Québec d’hiver. 

Il a de plus, lors des jeux du Saguenay, fracas-
sé trois records des jeux du Québec, datant de
dix ans. L’intronisation à ce panthéon est réser-
vée à un athlète dont les réalisations sportives
sont exceptionnelles et transcendantes et qui a
contribué au rayonnement et à l’épanouissement
du sport dans notre région. Pour cet honneur,
Nicolas s’est vu remettre une plaque commémo-
rative des mains de Webster Hyppolite, le chef
de mission. Pour l’occasion, le maire, Bruno La-
roche était présent. Félicitations Nicolas.

Entourés des mascottes Lori et Loran Tigg, Nicolas Vachon s’est vue remettre une
plaque souvenir de son intronisation au  Panthéon du Loran d’or par le chef de

mission, Webster  Hyppolite, le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, le 
président de Loisirs Laurentides, Louis Lauzon et le maire de Blainville, 

François Cantin. PHOTO COURTOISIE

(JO)Le 3 avril, avait lieu le troisième Gala des
Lorans d’or au Parc équestre de Blainville. Lors
de cette soirée, Loisir Laurentides en a profité
pour rendre hommage aux 171 athlètes qui
ont fièrement représenté notre région, dont
Maïlie D’Anna, Nicolas et Samuel Vachon, Maxim
Coupal, Julie Gervais et Thomas Daigle qui ré-
sident à Saint-Hippolyte. Cette rencontre a éga-
lement pour but de remettre des Lorans d’or aux
athlètes qui ont atteint leurs objectifs personnels
lors des jeux du Québec. 
Une récolte de 185 points
La délégation des Laurentides a réussi à at-
teindre son objectif en raflant la cinquième pla-
ce au classement des régions avec une récolte
de 185 points, malgré l’absence de représentants
à certaines disciplines sportives. L’esprit d’équi-
pe fut très présent, et les encouragements entre

athlètes étaient très dynamiques. À cette occa-
sion, la karatéka Maïlie D’Anna remporté un Lo-
ran d’or en raison des deux médailles de bron-
ze, ainsi que Nicolas Vachon en raison des trois
breloques d’or amassées.

Des Lorans d’Or pour des athlètes en or!

L’entraîneur Lorenzo D’Anna,  la kara-
téka Maïlie D’Anna qui a remporté un

Loran d’or en raison des deux médailles
de bronze et Bruno Laroche, maire de

Saint-Hippolyte.PHOTO COURTOISIE



Ils ont des avis favorables, 
défavorables ou mitigés.

Avec un magasin plus gros,  nous aurons
un meilleur choix. Ça va créer des emplois
pour les jeunes. Il y aura aussi la possibi-
lité d’autres magasins et commerces com-
me un Tim Horton, ouvert 24 heures, ce qui
sera bien pratique pour les gars qui font du
déneigement. Je suis pour le développe-
ment et plus d’autonomie pour acheter
localement et augmenter le sentiment d’ap-
partenance commercial.

Nathalie Lacroix
Secteur du lac Connelly

Ça va augmenter le trafic sur le boule-
vard et créer un espace qui va défigurer
notre beau paysage campagnard pour de-
venir de plus en plus urbain.

Francine Walker
Chemin des Hauteurs

Je serai proche du IGA et j’ai peur pour
ma tranquilité menacée par le bruit des ca-
mions de livraison. Je suis venue ici pour
la campagne, pas pour me retrouver com-
me en ville.

Madeleine Luneau
Secteur Chemin du lac Bertrand

C’est un grand avantage pour nous car
on sera proche des commerces. On pourra
même y aller à pied. Par la suite d’autres
commerces viendront sans doute s’instal-
ler. Ça va faire grimper le prix des maisons.
Mais si l’évaluation augmente, les taxes aus-
si. Pour ceux qui demeurent sur le boule-
vard, il y aura plus de bruit.

Gaétan Baulne
Chemin des Buttes

Je suis en faveur d’un grand IGA à Saint-
Hippolyte, mais pas là, plutôt à la même pla-
ce ou en face du Chemin du Lac Écho ou
près du Lac Maillé, près d’un carrefour
existant. Ça serait plus sécuritaire que
dans une côte. Et puis on s’éloigne de plus
en plus du village. Après la pharmacie,
c’est le IGA.

Normand Brissette
Secteur du lac Connelly

Il était grand temps! La santé et l’alimen-
tation sont des besoins essentiels pour la
population. Nous avions une grande phar-
macie et maintenant nous allons avoir
une grande épicerie. C’était nécessaire et
le nouveau IGA c’est un bien pour les gens.

Louise Lalonde
Secteur du lac Bleu
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos
communiqués et votre matériel publicitaire
pourle 1er du mois par courriel ou poste :
redaction@journal-le-sentier.org
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Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983

Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

Ce journal communautaire est une réalisation
d’une équipe de touche-à-tout en constante 
évolution.

Nous n’avons d’autre but que d’améliorer 
la qualité de vie à Saint-Hippolyte.
Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de Jocelyne Annereau-
Cassagnol, Michel Bois, Ghyslaine Binette,
José Cassagnol, Michèle Châteauvert, Ni-
cole Chauvin, Carine Cherrier, André
Cherrier, Diane Comte, Diane Couët, Élise
Desmarais, Jacques A. Dufour, Jean-Pierre
Fabien, Martine Laval, Madeleine Lu-
neau, Francine Mayrand,  Jennifer Ouel-
lette, Carolane Ouellette-Robichaud,
Monique Pariseau, Lyne Rochon, Isabelle
Poulin, Bianca Sickini-Joly et Audrey
Tawel-Thibert 

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.

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

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

www.journal-le-sentier.org

Jocelyne Annereau Cassagnol

Votre représentante
publicitaire

Le mois dernier nous avons publié un article sur le futur IGA et nous avons recueilli les commentaires 
d’Yves St-Onge, propriétaire actuel du IGA et du maire Bruno Laroche. Ils sont en attente d’une décision du MTQ
concernant les voies d’accès sécurisées vers le Centre d’achats projeté et tous veulent le mieux pour tous,
y compris pour les riverains. Aujourd’hui nous vous présentons quelques avis.

VOX POP
Que pensez-vous 
à propos du nouvel IGA

Avril, est le mois de la Sécurité
Internet Optimiste et le Club
Optimiste de Saint Hippolyte
est déterminé à accroître la
sensibilisation à la sécurité sur
Internet auprès des jeunes,
des enseignants et des parents
de notre communauté. Le Club
Optimiste de Saint-Hippolyte
invite les parents intéressés
par ce sujet à une soirée-
conférence qui se tiendra le
jeudi 25 avril à 19 h à l’école
des Hauteurs.

La cyberintimidation est un phénomène de plus
en plus dénoncé dans la société. Fortement
médiatisés, plusieurs cas extrêmes soldés par le
suicide de la victime font craindre le pire aux pa-
rents. Ces derniers veulent s’assurer que leur en-
fant pourra s’épanouir à l’école sans être l’ob-
jet d’un rejet ou des moqueries des autres
élèves. D’autres parents doivent composer de leur
côté avec le comportement de leur enfant deve-
nu l’intimidateur. À tous les parents qui se sen-
tent inquiets à ce sujet, nous savons par expé-
rience que malgré un sentiment d’impuissance,
vous avez un pouvoir de prévention, celui de fa-
voriser le développement de l’estime de soi et
des habiletés sociales de chacun de vos enfants.

Voici quelques thèmes qui seront
abordés au cours de la rencontre :

Comment se prémunir contre ceux
qui profitent de la naïveté de nos
jeunes ? 

Que faire lorsque notre jeune est
victime de cyberintimidation ? 

Des moyens concrets pour prévenir
ce type d’abus. Des outils pour
vous aider à utiliser Internet de fa-
çon sécuritaire. 

Nous vous invitons donc à venir en grand
nombre prendre connaissance de ce pro-
gramme du Club Optimiste et rencontrer
les responsables qui vous permettront
d’amorcer un échange fructueux avec
vos enfants sur le sujet de la sécurité sur
Internet.

Yves Dagenais

Le Club Optimiste présente

Soirée-conférence sur la cyberintimidation 
le jeudi 25 avril à 19 h à l’école des Hauteurs
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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 

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

• Suivi des patients
hypertendus

• Suivi des patients 
diabétiques

• Enseignement 
du glucomètre

• Vaccins du voyageur

L’infirmière 
Danielle Nantel 
est sur place

Katerine Scott, artiste-donnateur
offre ce tableau pour ramasser 
des fonds pour Enfant Soleil
Billets en vente 2$
à la pharmacie 

Le 11 mai, Johanne Forget 
fera le saut pour William Ste-Marie

Merci

Johanne Forget, gérante et Katerine Scott

On saute à votre place
des pharmacies Familiprix

Le 11 mai, Johanne Forget, 
gérante de la succursale de
Saint-Hippolyte, sautera en 
parachute à l’occasion de la
toute première édition 
On saute à votre place com-
manditée par les pharmacies
Familiprix au profit de la gran-
de campagne Opération Enfant
Soleil. 

Ce sont des propriétaires ou gérants de Famili-
prix du Québec qui sauteront pour un enfant ma-
lade de leur région à l’école de parachutisme Vol-
tige de Guillaume Lemay-Thivierge.

Johanne sautera pour un enfant malade de
Saint-Hippolyte, William Ste-Marie, un petit gar-
çon de quatre ans. J’ai eu le bonheur de discu-
ter avec Stéphanie Labelle, la mère de William
et avec Johanne qui rencontrait pour la premiè-
re fois celui pour qui elle allait réaliser le saut
en parachute.
Le syndrome de TRAPS

Au premier coup d’œil, cet adorable garçon
n’a pas l’air d’être malade, mais William est at-
teint d’une maladie rare : le syndrome de TRAPS,

ce qui provoque des nausées et de la fièvre à tous
les jours. Il est également atteint  d’une autre ma-
ladie inconnue. C’est cette maladie qui l’empêche
de manger normalement. À huit mois, les mé-
decins ont découvert que son œsophage avait su-
bi d’importantes lésions à cause du reflux. La seu-
le façon pour lui de se nourrir, c’est par
l’alimentation parentéral (par les veines) ce
qui veut dire qu’il est alimenté par intraveineu-
se 17 heures par jour. Il doit donc toujours trans-
porter un sac qui contient un soluté pour le nour-
rir et se rendre à l’Hôpital de Montréal pour
enfants au moins une fois par semaine pour fai-
re changer ses pansements. Ce petit garçon
courageux ne peut malheureusement pas avoir
le plaisir de goûter à des aliments sans avoir de
complications, mais il aime tout de même aider
à faire la cuisine avec sa maman. 

Le défi est plus difficile que ses parents ne le
pensaient, et les dépenses nécessaires à la san-
té de William sont onéreuses. Le but est qu’il soit
capable de vivre avec le virus, pour ensuite al-
ler à l’école, mais rien n’est certain. Je me
compte chanceuse de passer tous ces moments
avec lui, car vu qu’il ne peut pas aller à la gar-
derie comme les autres enfants et que je dois
être toujours présente, je passe beaucoup
plus de temps avec lui m’a confié Stéphanie, sa
mère. Le plus dur dans tout cela, c’est de ne
jamais savoir ce qui s’en vient,  et de ne pas

savoir où on s’en va avec cette maladie incon-
nue. Combien de temps va-t-il être présent ?
Finalement, l’important pour elle et son entou-
rage, c’est de vivre le moment présent.
Le saut

Quand Johanne Forget a su que Familiprix or-
ganisait un saut en parachute pour amasser
des dons pour Opération Enfant-Soleil, la géran-
te de la pharmacie a sauté sur l’occasion ! L’ob-
jectif est qu’au Québec un minimum  de 20 gé-
rants ou  pharmaciens-propriétaires s’inscrivent
et  collectent environ 1000$ chaque pour la fon-
dation. Lorsque fut le temps de parrainer un en-
fant malade, les pharmaciens ont suggéré à Jo-
hanne de choisir William Ste-Marie, car ils le
connaissaient déjà bien.  Quand tu sautes pour
un enfant malade en particulier, c’est plus per-

sonnel que de sauter seulement au nom
d’Opération Enfant-Soleil, explique Johanne.
Elle a très hâte de faire ce saut, qui joint le plai-
sir et la générosité. Pour un deuxième saut qui
était vivement désiré, cette occasion est parfai-
te !

Pour faire un don qui va directement 
à William Ste-Marie :https://fondationduchil-

dren.com/collecte/william-ste-marie/

Une levée de fonds pour la fondation Opéra-
tion Enfant-Soleil et pour amasser des fonds pour
le saut de Johanne Forget se fera les 18 et 19 avril
au Familiprix de Saint-Hippolyte. Un reçu pour
les impôts vous sera remis pour tous les dons
de 20$ et plus. Venez en grand nombre l’encou-
rager !

Campagne de financement On saute à votre place des pharmacies Familiprix

Johanne Forget 
fera le saut 
pour William Ste-Marie

William Ste-Marie et Johanne Forget. PHOTO NICOLE CHAUVIN

William Ste-Marie et sa maman Stéphanie Labelle. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Bianca Sickini-Joly



Nicole Chauvin
Les membres du cercle de Fermières ont de
petites mains agiles, entre les aiguilles et le
métier à tisser, les voici à la restauration des
livres abimés de la bibliothèque de l’épole des
Hauteurs.

L’implication des membres du cercle de Fermières auprès de la bi-
bliothèque de l’école est précieuse. Pour une seconde année consé-
cutive, elles restaurent les livres abimés au cours de l’année. Cette
bibliothèque contient plus ou moins de 7000 livres et il y en a tou-

jours quelques-uns qui ont besoin de réparation, certains étant plus
fragiles que d’autres. Colle, ficelle, ciseaux, papier transparent et bon-
ne humeur, voilà ce qu’elles apportent les mardis après-midi. Julie
Brazeau et son assistante Barbara Blankel sont toutes deux bénévoles
à la bibliothèque. Elles gèrent les abonnements, le choix des livres,
en acquièrent de nouveaux et scrutent l’état des livres à réparer.
De la curiosité à l’artisanat

Alors qu’une classe est en période de lecture, certains élèves sont
intrigués par ce travail. Les questions et réponses sont chuchotées
autour de ce bricolage d’adulte. C’est pourquoi, à la fin du mois, Ni-
cole Légaré animera un atelier sur la fabrication de sous-plat tres-
sé aux élèves de sixième année.

Souper familial

Grand souper familial au Centre éducatif et
communautaire Les Hauteurs aura lieu le 20 avril
à 18 h, au menu : bar salade, 1/2 poulet pour
tous et avalanche de desserts a l’érable.  Bien-
venue à tous.  Information : Denise Collerette au
450 563-4227 ou denise proulx 450 563-
5685.  Le prochain souper aura lieu le 18 mai.

Le Regroupement 
des gens d’affaires 
organise des 5 à 7

Le regroupement des gens d`affaires s’affiche
dans les commerces.  Il prépare des 5 à 7 dans
différents commerces afin de faire mieux
connaître ceux-ci. Événement à ne pas manquer
très bientôt.

Lors du dernier 5 à 7,  quatre prix secondaires
ont été offert par Natalie Plouffe, couturière. Dé-
panneur des Hauteurs et Du Village, Ginette La-
vigne, réflexologue et Massothérapie Lune So-
leil Carole.

Ainés des Hauteurs
Prochain souper et attente 
de nouveaux membres

C’est le samedi le 4 mai à 18 h qu’aura lieu le
souper mensuel. Toujours au Centre éducatif et
communautaire  Les Hauteurs et au son de la mu-
sique de Linda et Guy Rivest. Apportez vos
consommations.  
Le club «Les Aînés des Hauteurs invite des bé-
névoles, membre ou non-membre à se joindre
au comité. Les 50 ans et plus, peuvent apporter
des idées nouvelles au club de Saint-Hippolyte.
Des activités diverses sont organisées :  sorties,
danse, souper etc. Poste ouvert à l'AGA de juin,
président, trésorier, etc. 450 563-4955  et 514-
433-8159.  

Clinique d’identification 
des enfants !

Le programme Identification des enfants va bon
train et la présidente Linda Rousseau annonce
la prochaine clinique qui aura lieu le 27 avril,
à la Place Richer à Saint-Hippolyte pour tous les
enfants de Saint-Hippolyte.

Elle rappelle aux parents que c’est un pro-
gramme offert gratuitement pour les enfants
de Saint-Hippolyte. Les parents qui désirent
participer à cette activité doivent inscrire leur en-
fant en téléphonant à Linda Rousseau au 514 898-
1849 ou par courriel à optimistesthippolyte@hot-
mail.ca

Inscrivez-vous rapidement –  places limitées!

ASSOCIATIONS

De l’aiguille aux livres

La présidente du cercle de Fermières Nicole Légaré entourée de Sandra Léger, 
Florence Frigault et Sylvie Brisson. PHOTO NICOLE CHAUVIN

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 St-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.

BAPTÊMES
En avril

Emmy, fille d’Adrian Bala 
et Mélanie Dumoulin
Coralie, fille de Jocelyn Bertrand 
et Marie-Eve Lavoie 
Daliha, fille de Sébastien Cabot 
et Katherine Maillé
Ludovic, fils de Marc André Plouffe 

et Sylvie Lapointe
Bienvenue dans notre communauté 
chrétienne. 
Pour être marraine et/ou parrain

N.B. Le décret administratif concernant
la preuve du baptême et de la confirmation
pour être parrain ou marraine de baptême
est rendu public par son affichage au bu-
reau 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 marrai-
ne et du parrain a présenté pour le baptê-
me.)
Initiation aux sacrements

Cinq jeunes feront leur première com-
munion le 5 mai prochain.

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

TIRAGE 2012-2013
1er prix : 1 000 $ Billet  # 2e prix : 100 $ Billet  #

Déc. 2012 Daniel Paquette 0071 Saint-Hippolyte 
Robert Sauvé Mirabel 0221

Janv. 2013 Micheline Pelletier0053 Saint-Hippolyte 
Françoise Sauriol Saint-Colomban 0270

Fév. 2013 Marcel Thibault 0328 Saint-Eustache
Normand Gélinas Saint-Jérôme 0089

Mars 2013 Nicole Goyer 0279 Saint-Hippolyte
Roger Préville Saint-Hippolyte 0256
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2955, boul. Curé-Labelle, bur. 103, Prévost (Qc) J0R 1T0
T : 450 224-2322  •   www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine 
PERREAULT 

Physiothérapeute
Anaïs 

DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

  
Acupunctrice

Caroline 
PERREAULT 

Physiothérapeute
Philippe 

LEBLANC-ROY
Physiothérapeute

Chantal LAUZON 
Ostéopathe

Nathalie DUPRÉ, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière 
(prélèvements sanguins)

C’est près de 150 personnes
qui ont participé à la réussi-
te de cette grande soirée fa-
miliale de quilles qui avait
lieu le samedi 23 mars.

C’est donc 137 joueurs de quilles qui ont oc-
cupé toutes les allées et qui se sont amusés
entre eux. Trente-quatre jeunes ont pu jouer
gratuitement grâce au Club Optimiste Saint-
Hippolyte et aussi grâce à la participation et

la collaboration de Daniel Picotte, proprié-
taire de la Salle de Quilles Lafontaine et de
son gérant Michel Pelletier qui ont fourni des
allées gratuites pour les enfants. 

Un geste grandement apprécié par la
présidente du club Linda Rousseau et ce,
pour  une deuxième année consécutive.

Selon la présidente, cette grande réussi-
te est le résultat de l’implication des gens bé-
névoles qui ont travaillé fort afin d’offrir
une soirée où les participants s’amusent et

repartent avec  des prix de présence et sur-
tout avec plein de souvenirs.

55 prix de présence
Les enfants, de 12 ans et moins, ont tous

reçu un très beau cadeau offert par le Club
Optimiste et  c’est aussi 55 prix de présen-
ce qui ont été offerts aux adultes par les
différents commanditaires trouvés grâce
à Denyse Fournier, affirme Linda Rous-
seau. 

L’APLA est à la 
recherche de bénévoles

Une association active est une association
riche en bénévoles!  Nous avons toujours
besoin de membres bénévoles.  Vous
pouvez vous impliquer dans l’APLA de plu-
sieurs façons:

Conseil d’administration
Les différents comités 
(ex. : les goélands, le 50e de l’APLA)
les projets ponctuels 
(ex. : envois postaux, assemblée 
annuelle)
Les projets environnementaux 
(ex. : vente de végétaux pour les rives,
suivi du périphyton)

Vous désirez vous impliquer?  Joi-
gnez-vous à notre équipe dynamique!  De-
venez membre ou renouvelez votre adhé-
sion maintenant! Utilisez le formulaire 
disponible sur www.aplaweb.ca/deve-
nir_membres/index.html ou contactez-
nous par courriel à info@aplaweb.ca.  En-
semble, faisons une différence!
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À guichet fermé pour  la soirée de quilles

Nous reconnaissons, Lynda Rousseau et Lucile Leduc. PHOTO NICOLE CHAUVIN

APLA
ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DU
LAC DE L’ACHIGAN

ASSOCIATION FOR
THE PROTECTION
OF LAKE L’ACHIGAN

Ce concours, à l’initiative de
Votre Annuaire @ St-Hippolyte,
en collaboration avec l’École
des Hauteurs, a pour but d’ins-
pirer la créativité
Le thème sera une projection de « com-

ment voyez-vous l’avenir de Saint-Hippolyte »
Les participants auront la possibilité de choi-

sir entre trois créneaux différents;
1) la nature :  nos lacs, nos montagnes,
nos arbres
2) la culture :  arts – la musique, 
la peinture, la sculture
3) l’environnement :  
la récupération et autres

Les dessins pourraient projeter des
actions innovatrices dans chacun des 
créneaux

Le concours s’adresse à tous les élèves du pre-
mier, deuxième et troisième cycle.

Un prix de 100$ en certificat cadeau chez
Omer DeSerres sera remis au gagnant de chaque
cycle.

D’un format de 8 x 10 (feuille règlementai-
re fournie) votre dessin couleur doit  nous par-
venir au plus tard le 15 avril, 2013.

Concours de dessins

Inspirer la créativité chez les jeunes
journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

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



Nicole Chauvin remporte un bon d’achat offert
par les Ateliers Yvon Lanthier
Dans le cadre de son concours 20e anniversaire,  Atelier Yvon Lanthier a procédé au tirage mensuel d’un
bon d’achat de 100$. C’est  à l’Auberge du la Morency que l’heureuse gagnante Nicole Chauvin pourra échan-
ger ce bon d’achat contre les services offerts dans ce lieu charmant. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Sharlie Cloutier remporte le gros lapin de
Pâques du Marché Bonichoix
C’est la jeune Sharlie Cloutier cinq ans, de Saint-Hippolyte qui a remporté le gros lapin en chocolat offert
par le Marché Bonichoix. Plusieurs dessins étaient exposés, mais c’est celui de Sharlie qui a été choisi. Heu-
reusement que Sharlie a deux frères, Sam et Saacha,  avec lesquels elle pourra le déguster.  PHOTO COURTOISIE

Agence SAQ, vins et spiritueux

Ouvert 7 jours
7 h à 21 h La différence, votre épicerie du village !

� Épicerie complète
� Service de boucherie personnalisé
� Boulangerie
� Fromages fins 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

Quoi de neuf dans nos commerces

C’est fait. L’installation pour la
production des plantes rive-
raines est effective, tant au ni-
veau des semences que des
boutures. La pépinière sera en
mesure de fournir 200 sortes
de plantes riveraines 

Pour les milieux humides on retrouve les incon-
tournables iris des marais et les iris versicolores
jusqu’aux saules arctiques et les saules pleureurs
en passant par les rubans bergères.

Pour les zones semi-humides, les frênes de
Pennsylvanie, les chênes des marais, les cerisiers
de Schubert, les physocarpes dorés, les pysi-
maques, les pémérocalles, les pigulaires, les ps-
mondes royales ne sont que quelques-unes

unes des variétés proposées. Des haies protec-
trices d’intimité, telles les haies de cèdre blanc,
sont également disponibles.

Rappelons que ces plantes ajoutent à la
beauté naturelle des sites mais évitent surtout
l’érosion au bord des lacs et servent de filtre aux
engrais, fertilisants divers et contaminants do-
mestiques.

En plus de nous procurer une ombre béné-
fique, ces arbres, arbustes et plantes sont les ga-
rantes de la santé de nos lacs.

Et quand en plus on peut les acheter locale-
ment….

Production de plantes riveraines à la Pépinière des HauteursJocelyne Annereau Cassagnol

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

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

Des gagnantes
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Sociologue, théologien, prêtre,
écrivain prolifique et récipien-
daire de multiples honneurs,
Jacques Grand’Maison a récem-
ment fait la Une des journaux
régionaux. En effet, la Ville de
Saint-Jérôme lui a rendu hom-
mage pour son engagement et
son apport à notre société.

Actuellement, il rédige un autre livre Pour la spi-
ritualité laïque qui promet d’être fort intéres-
sant puisqu’il met en contrepoint pensée et cel-
le des athées. Il salue Benoît XVI pour sa décision
de quitter la Papauté après s’être rendu comp-
te de ses limites. À ma question sur le cardinal
Ouellette et sur ce qu’il pensait de sa candida-
ture, il m’a répondu par un silence. Par contre,
sur la venue du Pape François…

Un tournant magistral pour l’Église
D’entrée de jeu, au moment où l‘Église vit

une crise majeure, l’élection du Pape François
représente un tournant capital. En effet, de-
puis le Pape Jean XXIII, la Curie romaine* a re-
pris les rênes du pouvoir et ses hauts fonction-
naires cléricaux ont imposé leurs règles et leur
vision de la chrétienté. La tentative de Jean XXIII

de contourner la Curie en impliquant tous les
évêques dans Vatican II n’a été que temporaire.
Repliée sur elle-même, autosuffisante, la Curie
s’est empressée de refermer les portes ouvertes
par Jean XXIII au Concile de Vatican II, laissant
à ses successeurs Paul VI, Jean-Paul II et Benoît
XVI le rôle de ministre des Affaires extérieures.
L’élection de ce Pape, c‘est un choix pour se li-
bérer de la Curie Romaine, croit-il.

Le Pape François porteur d’espoir
Ce n’est pas un homme de pouvoir. On est

en face d’un homme issu d’un milieu humble et
qui résidait dans un logement modeste en Argen-
tine, refusant les apparats et privilèges inhérents
à la fonction de cardinal. On a appris qu’il uti-

lisait les transports en commun et
qu’il était très proche des enfants, des
pauvres et des malades. Depuis son
élection, il se mêle à la foule, refuse
les vêtements pontificaux protoco-
laires. Il va travailler avec les
évêques, ce qui laisse entrevoir une
possibilité de déblocage à la crise
que vit l’Église. C‘est à ses valeurs
évangéliques qu’on juge une socié-
té. Très proche des communautés
juives argentines, tout laisse à penser
qu’il sera près des autres Églises. Il
a déjà déclaré que le célibat des
prêtres est une discipline et non un ar-
ticle de la foi. Ça donne à réfléchir…

L’Église, 200 ans de retard sur son temps
Le cardinal Martini, maintenant décédé,

était quant à lui au cœur de la modernité et dé-
clarait ouvertement que l’Église affichait 200 ans
de retard sur son temps. Lors du premier mil-
lénaire, les communautés chrétiennes choisis-
saient leur pasteur et la théologie n’était pas pré-
dominante. Au deuxième millénaire, les
communautés chrétiennes ont perdu de leur im-
portance au profit du Magister de la tradition et
des Écritures saintes et tout un système bu-
reaucratique de gestionnaires s’est mis en pla-
ce au fil des siècles. Au troisième millénaire, cet-
te communauté de laïques va-t-elle redevenir le
pivot, l’axe essentiel?

Le Centre de gravité doit se déplacer

Selon Jacques Grand’Maison, la doctrine so-
ciale de l’Église repose encore sur le principe
de subsidiarité : l’escalier, on le construit de
bas en haut, mais on le balaie de haut en bas.
Quand tu agrandis une bâtisse, même si tu
utilises des matériaux neufs au deuxième éta-
ge, il faut d’abord t’assurer de la solidité des
fondations et du premier étage. Le nouveau
Pape va travailler et cheminer avec les évêques
et le centre de gravité va se déplacer. François
d’Assise, lui aussi très proche des humbles et
des hommes, s’est démarqué de la Cité médié-
vale enroulée sur elle-même. Il a travaillé à
l’intérieur de ce monde qui naissait. Le Pape
François prendra-t-il le même tournant? Nous

donnera-t-il l’espoir de repenser les valeurs
chrétiennes et de nous inscrire dans le meilleur
de la vie moderne? Jacques Grand’Maison voit
tout ceci comme une chance, une grâce et un
immense espoir.

Jacques Grand’Maison et le Pape François

Élysa LabbéÉlysa Labbé

Depuis déjà quelques années, j'oeuvre dans le secteur de l'immobilier et je suis passionnée par ce domaine.
C'est avec grand plaisir que je me joins à l'équipe de Immeubles des Hauteurs, 

reconnue pour son expertise et son professionnalisme.
Que vous désiriez acheter ou vendre votre propriété, je pourrai vous accompagner lors de cette transaction 

afin de vous donner toute la protection que se doit de fournir le courtage immobilier.
Je vous offre : une OPINION DE VALEUR MARCHANDE de votre propriété sans aucune obligation.

Voici quelques-unes de mes propriétés :

FERMETTE - SAINTE-SOPHIE

(10081823) - Zoné fermette et agriculture
légère, plus de 65 000 p.c., bordé par la riv.
Achigan. 3 CAC, BUR, maison centenaire
remise à neuf. 

200 000 $

BORD LAC CONNELLY 

(9423042) - 300 degrés d'eau sur une pres-
qu'île.  Vue panoramique.  Maison de style
Viceroy. Fenestration abondante. Poêle à
bois. 2e chalet d'invité. Quai en béton. 

515 000 $

ACCÈS LAC DES SOURCES ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN 

(10921459) - Accès notarié au lac (navig.).
3 ch. à coucher, poêle à bois, sous-sol tota-
lement aménagé. 

160 000 $

SECT. LAC PIN ROUGE 

(10872502) - Pl.-pied 2 CAC, comb. lente,
plusieurs rénov. ont été faites. Idéal
comme 1re maison. Sect. paisible. 

159 900 $

(10176173) - Idéal comme 1re maison.
Style suisse. 2 CAC. Foyer.  Accès au lac des
Sources. 

139 500 $

PUBLIREPORTAGE

Cell. : 514 910-5522 •  Bur. : 450 563-5559 •  elabbe@immeublesdeshauteurs.com  •  www.immeublesdeshauteurs.com

Coutier immobilier

Jocelyne Annereau Cassagnol
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*Curie romaine : La Curie romaine constitue
le gouvernement central de l'Église. Le Pontife est
assisté du Secrétariat d’état, du Conseil des Affaires
publiques de l’Église, de 9 Congrégations, de 3 Tri-
bunaux. de 12 Conseils et de divers instituts et ser-
vices. Rappelons que le Vatican est un état souve-
rain.

Le Pape François

Jacques Grand’Maison. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL
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450 450 563-3225563-3225

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Yves St-Onge 
Propriétaire

450 224-5179

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 

Monique Pariseau
Ou là où le lac du Pin rouge de
Saint-Hippolyte devient le 
décor d’un roman  aussi 
sensible que fascinant!

Il n’est donc pas étonnant qu’Adieu mon beau
chalet soit teinté d’une sensibilité à fleurs de jeu-
nesse.  On y suit pas à pas ce que le jeune gar-
çon refuse de quitter et la manière dont les
adultes l’aideront à  faire le deuil d’un endroit
qui lui est si précieux. L’auteure a su traduire la
sensibilité propre à l’enfance.  Lorsqu’elle dé-
crit la première rencontre du jeune Arthur avec
le lac, le plaisir du premier feu de camp, la peur
qu’il éprouve devant le gros chien Margaux qui

deviendra son ami et son compli-
ce, la création de son horrible et
charmant dragon sont, entre
autres,  des passages particulière-
ment touchants. 
Un livre pour Arthur

Voilà le magnifique présent
que Mamie Turcot offrira à Ar-
thur : un livre édité chez Boréal
qu’il pourra conserver toute sa vie
en  étant assuré que son dragon,
même après son départ, ne
mourra pas de faim. 

Avoir comme terrain de jeux
la forêt, c’est jouer dans un pays de rêves,
d’aventures, de découvertes.  C’est aussi le droit
à l’imaginaire, imaginaire que les enfants qui  y
ont grandi garderont toute leur existence. Et ce
qui ajoute une note tout en candeur et en fidé-
lité à ce roman, c’est qu’il est dédié à leur gros
berger allemand :  «  À notre fidèle Margaux
qu’on oubliera jamais » écrit l’auteure. 
Les pouvoirs magiques de la forêt

Louise Turcot a aimé l’une des forêts de
Saint-Hippolyte comme en fait foi  l’écriture de
ce roman.  Elle a su offrir non seulement au chien

Margaux et à son petit-fils, mais aussi à tous
les Hippolytois un véritable présent.    Adieu mon
beau chalet  est un livre qui a le pouvoir de fai-
re rêver non seulement les jeunes, mais aussi tous
ceux qui sont sensibles aux pouvoirs magiques
de la forêt.  Bienheureux est le petit Arthur qui
a une mamie aussi aimante.  Il l’a sûrement re-
mercié.  Nous devrions en faire autant en lisant
ce récit qui témoigne de la richesse de ce qui
est si près de nous mais  que nous oublions trop
souvent d’admirer. 

Monique Pariseau
Bonne nouvelle pour la poète de 
Saint-Hippolyte Nancy R Lange qui a été 
sélectionnée par la prestigieuse résidence 
littéraire de Spoken Word à Banff. 

Nancy R Lange, dont un de ses livres a été choisi par les Éditions Man-
tis, traduit et publié au Mexique en édition bilingue espagnol-fran-
çais en novembre dernier, effectuera  de plus une tournée de spec-
tacles de poésie de trois semaines dans l’Ouest  canadien. Elle a été
invitée, entre autres, par la Maison de la Culture Gabrielle-Roy, à pré-
senter un spectacle-hommage à cette grande écrivaine dans le cadre
de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.  C’est un grand
honneur, affirme madame Lange, car elle a été et demeure une gran-
de source d’inspiration  pour moi. « … » La tournée de madame
Lange l’amènera à offrir des prestations et des ateliers d’écriture à
Banff, à Edmonton, à Calgary, à Régina, à St-Boniface et à Sudbury. 

Adieu mon beau chalet
de la comédienne et auteure Louise Turcot

...Parce que, pour vous 
dire la vérité, si Mamie et
Papi vendent leur 
chalet… eh bien…. c’est
grave…c’est trè s grave.
Comme ils disent 
à la télé, c’est 
UNE CATASTROPHE! 

Louise Turcot. ©D.R.

La poète Nancy R Lange en tournée canadienne

Votre journal 
communautaire 
a besoin de 
bénévoles 
pour assumer 
les tâches suivantes  

Journalistes

Chroniqueurs, chroniqueuses

Correcteurs, correctrices

Comme Le Sentier est un organisme à but non
lucratif qui fonctionne grâce au travail de ses
bénévoles, il est important que le journal se
trouve de nouveaux collaborateurs.  Ces
derniers pourront assurer la continuité né-
cessaire au bon fonctionnement de l’orga-
nisme.

Faire parvenir votre candidature
à l’adresse courriel suivante :
redaction@journal-le-sentier.org
ou communiquer avec Nicole Chauvin 
au 450 563-5151.

La poète Nancy R Lange PHOTO COURTOISIE



Lundi 6 mai
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

avril 2013Bulletin d’information de Saint-hippolyte

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca            

le panThéon du 
loran d’or pour 
nicolas Vachon

Le 3 avril dernier, Loisirs 
Laurentides a intronisé nicolas 
Vachon au Panthéon du Loran 
d’or, distinction qui immor-
talise la participation d’athlètes 
exceptionnels ayant marqué les 
Jeux du Québec.  La cérémonie 
a eu lieu au centre équestre de 
Blainville et a accueilli de nom-
breux invités dont, entre autres, 
les athlètes de Saint-hippolyte 
ayant participé à la dernière 
édition des Jeux à Saguenay.

nicolas Vachon a en effet 
représenté brillamment la 
région des Laurentides lors 
de ces Jeux en remportant 
trois médailles d’or en plus 
de fracasser trois records en 
haltérophilie.

nicolas a  maintenant son nom 
inscrit au Panthéon du Loran 
d’or. c’est un très grand honneur 
pour cet hippolytois qui a un 
très bel avenir devant lui. nous 
tenons à souligner ce triomphe, 
obtenu à force d’entrainement, 
de détermination et surtout, de 
passion.  nicolas Vachon est un 
exemple à suivre et un modèle 
exceptionnel pour tous les 
jeunes des Laurentides.  Il aura 
sa plaque installée fièrement 
au Tableau des célébrités de la 
Municipalité.

collaBoraTion 
aVec Mesures 
alTernaTiVes des 
Vallées du nord

nous avons renouvelé le pro-
tocole de collaboration nous 
unissant à l’organisme Mesures 
alternatives des Vallées du 
nord. cet organisme, créé en 
1985,  contribue à l’amélioration 
des conditions de vie des per-
sonnes et au développement 
de l’exercice de la citoyenneté 
et du civisme dans les com-
munautés.  Vous pouvez faire 
appel à eux pour toute situa-
tion qui vous dérange, qui vous 
agresse, et qui concerne des 
gens qui vous entourent, qu’ils 
soient de votre famille ou de 
votre voisinage.

Mettre un terme à un différend 
de façon pacifique ou rétablir 
un lien de communication qui 
s’est brisé ou dégradé, n’est 
pas chose facile. ces équipes 
sont spécialement formées en 
médiation et en résolution de 
conflits. Leur objectif est de 
faciliter les échanges de points 
de vue et aider à dénouer les 
impasses pour que les parties 
concernées trouvent ensemble 
des pistes de solutions satisfai-
santes pour tout le monde.

n’hésitez donc pas à faire 
appel à eux pour régler vos dif-
férends… différemment

souVenirs des 
Mines…

Tous se souviendront de la guerre 
que nous avons menée, au prin-
temps 2011, alors qu’une entre-
prise de colombie-Britannique 
planifiait effectuer des travaux 
d’exploration minière sur notre 
territoire. L’opposition à ce pro-
jet avait donné des résultats 
puisque la compagnie a choisi 
de plier bagage et d’abandonner 
l’idée de procéder à des forages 
sur les propriétés qu’elle avait 
ciblées.

À la suite de cette opposi-
tion aux travaux d’exploration 
minière, le gouvernement avait 
inclus, dans le défunt projet de 
loi 14 sur l’exploitation minière, 
l’article 91 qui permettait aux 
municipalités de bloquer les 
projets miniers dans les zones 
urbaines ou de villégiature. 

Il semblerait toutefois que cette 
partie du projet de loi serait 
remise en question, car selon 
la ministre, en raison de zones 
grises et de flou, ce pouvoir 
délégué aux municipalités 
serait difficilement applicable.

actuellement, nous avons 
l’exemple désolant de la muni-
cipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides, aux prises avec un 
projet de carrière qui viendrait 
anéantir tous les efforts des 
résidents, des commerçants et 
des élus pour développer une 
économie basée sur le tourisme 
et le secteur récréotouristique.  

on peut constater que même 
si nous avons gagné la bataille, 
la guerre n’est pas gagnée pour 
autant. nous devons rester 
vigilants pour pouvoir contrer 
l’arrivée de tels projets dans 
nos communautés. on peut voir 
que les lois n’étant encore qu’à 
l’état de projets, rien ne peut 
nous assurer que nous serons 
à l’abri d’une incursion comme 
celle que vivent nos voisins. 
nous devons tout faire pour 
prioriser et, surtout, conserver 
notre qualité de vie et celle de 
nos enfants. 

À ne pas 
manquer !

19 avriL   
date limite d’appel de dossiers 
pour montagne-art et sentier 
art-nature

23 avriL  
Journée mondiale du livre  
et du droit d’auteur à la 
bibliothèque municipale

11 mai  
vernissage expo-duo à la 
maison de la culture

14 mai  
soirée info-inscriptions Camp 
de jour Tortilles à la maison des 
loisirs

une allée 
piéTonnière le 
long du cheMin 
des hauTeurs

Les citoyens et les élèves 
pourront désormais circuler 
en toute sécurité entre l’école 
et le pavillon roger-cabana 
puisqu’une allée pour piéton 
sera installée sous peu.  a partir 
du pavillon, les promeneurs 
pourront se rendre au centre 
éducatif et communautaire, à 
l’hôtel de ville, à la Maison de 
la culture, et très bientôt, à la 
nouvelle bibliothèque.  Puisque 
la marche est un excellent 
exercice pour garder la forme, 
cet ajout pourra inciter de plus 
en plus de personnes à circuler 
d’un endroit à l’autre à pied 
plutôt qu’en voiture!

Dans l’ordre habituel :  Mylène Freeman, députée 
fédérale d’argenteuil-Papineau-Mirabel, Samuel 
Vachon, Mario Vachon, nicolas Vachon, la mission-
naire Maude Provencher-Forget et Bruno Laroche. 
Photo: Zéphyre.ca
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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

VoTre nuMéro ciVique pourraiT Vous sauVer la Vie 

Vous est-il arrivé de devoir appeler l’ambulance parce que quelqu’un s’était blessé ?  ou de devoir 
appeler les pompiers parce qu’une casserole avait pris feur sur votre cuisinière ? Lorsque vous com-
posez le 9-1-1, la centrale d’urgence accède immédiatement aux informations concernant l’immeuble 
relié à votre numéro de téléphone et peut mobiliser à l’instant le service requis dans votre situation.

Mais, aussi rapides puissent-ils être, si votre adresse civique n’est pas visible de la route, les services 
d’urgence perdront un temps précieux avant de se rendre auprès d’un blessé ou atteindre la pro-
priété menacée par un incendie. Il est impératif d’identifier correctement votre propriété au moyen 
d’un panneau voyant, avec des chiffres contrastés, installé près de la route de manière à être facile-
ment repéré, même la nuit. Il faut également vous assurer qu’en toute saison, votre propriété est 
facilement accessible par un véhicule d’urgence, donc bien déneigée l’hiver et dégagée durant l’été. 

alors, dès aujourd’hui, assurez-vous que votre propriété est facile à trouver. Vérifiez que votre adresse 
civique est visible, le jour comme la nuit. Votre vie et celle de vos proches en dépend.

référence : règlement municipal # SQ-906-2004

TraVaux puBlics 

offre d’eMploi 
éTudianT

La Municipalité de Saint-
hippolyte est à la recherche 
d’étudiants pour combler les 
postes d’aides journaliers durant 
la saison estivale 2013.

exigences : 
• Être un étudiant inscrit à 

temps plein à une formation 
pour l’automne 2013

• Âgé d’au moins 16 ans au  
15 mai 2013

• Être responsable, débrouil-
lard, en excellente forme phy-
sique et avoir de l’initiative

 
40 heures/semaine
Du lundi au vendredi
Pour une période de 8 semaines
Salaire : 11,15 $/heure

Toute personne intéressée à 
postuler et répondant aux exi-
gences doit faire parvenir son 
curriculum vitae avant le 1er mai 
2013 à l’attention de : 

Sylvain Vanier, directeur 
Service des travaux publics 
2253, chemin des hauteurs 
Saint-hippolyte (Qc) J8a 1a1 
Télécopieur : 450 563-4582 
cledoux@saint-hippolyte.ca

ModificaTion au 
noM du cheMin du 
lac-de-l’achigan

un projet de construction est 
à l’étude en vue d’ériger une 
nouvelle propriété sur la partie 
du chemin du Lac-de-l’achigan 
menant vers Saint-calixte. cette 
propriété, tout en étant située 
sur notre territoire, est contigüe 
à Saint-calixte et la rue située 
en façade porte le nom de 
10e rang.  nous avons donc 
convenu avec la municipalité 
voisine de donner l’adresse sur 
le 10e rang afin d’éviter toute 
confusion de localisation pour 
les services d’urgence.

Bien entendu, le reste du 
chemin du Lac-de-l’achigan ne 
change pas de dénomination.

le guide du 
ciToYen

Les commerçants ont été 
approchés pour collaborer à 
un nouveau Guide du citoyen 
qui sera distribué gratuitement 
à toute la population. ce guide 
comprendra des renseigne-
ments sur la vie communautaire, 
le rôle et le fonctionnement de 
notre municipalité, l’agenda 
des activités de l’année, et 
plus encore.  La firme Éditions 
Média plus communication est 
chargée de rencontrer les com-
merçants à ce sujet.

le coMiTé de 
coMMunicaTion 

un comité de communication a 
été créé depuis le mois de fév-
rier, ayant comme mandat de 
transmettre à tous nos citoyens 
les plus récentes informations 
sur la vie municipale.

ce comité est composé de 
Mme christiane côté, direc-
trice générale, Mme anne-
Marie Braün, directrice et Mme  
France Vincent, coordonnatrice, 
toutes deux du volet culture 
et Événements du service 
des Loisirs, et de Mme célène 
Lacroix, adjointe administrative.

ce comité est chargé de toutes 
les communications de la 
municipalité, autant au niveau 
des citoyens et des organismes 
que des médias.  Ses membres 
verront également à la mise à 
jour de notre site internet, qui 
deviendra, sous peu, un outil 
majeur de communication avec 
vous. 

Bruno Laroche 
Maire

le siTe inTerneT de la MunicipaliTé se 
refaiT une BeauTé !

Le nouveau site Internet est en ligne. ce site se veut informatif et 
interactif pour les citoyens, et surtout, facile à naviguer. nous vous 
invitons à le découvrir : www.saint-hippolyte.ca.
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Loisirs

CuLTure eT événemenTs

exTension Jusqu’au 19 avriL 
appel de dossiers 2013 
MonTagne-arT - 28e édiTion

artistes et artisans sont invités à déposer leur candidature. cette 
exposition multidisciplinaire contribue à l’épanouissement de 
plusieurs sphères culturelles dont les visuels et les métiers d’art. 
événement : 7 et 8 septembre / Centre de plein air roger-Cabana

senTier arT-naTure - 3e édiTion

artistes en land art et sculpteurs sont invités à déposer leur 
candidature. ce projet novateur favorise la réalisation d’œuvres 
façonnées à partir de matériaux nobles dont la pierre et le bois. 
inauguration : 7 septembre / Centre de plein air roger-Cabana

info : fvincent@saint-hippolyte.ca // 450 563-2505 poste 2248 
www.saint-hippolyte.ca

BiBLioThèque

18e Journée mondiaLe 
du Livre eT du droiT 
d’auTeur

Le mardi 23 avril à la 
bibliothèque municipale

une rose sera remise aux 
douze premiers abonnés qui 
emprunteront un document lors 
de cette journée. Également, il 
y aura tirage de deux cartes-
cadeau (renaud-Bray) ainsi  
que trois sacs écologiques  
en tissu. Seuls les abonnés 
empruntant des livres lors  
de cette journée seront  
éligibles.

information : 450 224-4137
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

871, chemin des hauteurs, c.P. 18
Saint-hippolyte, Québec, J8a 3P4

heures d’ouverture :
Mardi 13 h à 19 h
Mercredi 9 h à 19 h
Jeudi 13 h à 21 h
Vendredi 13 h à 21 h
Samedi 9 h à 14 h

prograMMaTion culTurelle 2013 
Vous trouverez ci-dessous un avant-goût de ce que le service de la 
culture et événements vous a concocté en étroite collaboration avec 
le comité de développement culturel. Pour connaître l’ensemble de 
la programmation, veuillez vous référer au www.saint-hippolyte.ca 
sous l’onglet culture.

expo-duo 
11-12, 18-19 & 25-26 Mai
ouvert les samedis et dimanches  
de 13 h à 17 h

deux femmes unies par la même passion : 
la créativité. 
Louise Sabourin et christine robert, 
artistes-peintres, vous proposent une 
exposition duo présentant des œuvres 
inédites. elles vous transporteront dans 
leur univers coloré.

vernissage : 11 mai - 14 h - entrée libre 

maison de la culture 
2259, chemin des hauteurs 
Saint-hippolyte, Québec 

eMBarcaTions :  
inscripTions eT info

en plus d’accéder au service d’inscriptions en 
ligne, vous trouverez au www.saint-hippolyte.
ca toute l’information relative aux embarcations 
allant des tarifs à l’horaire de la descente de 
bateaux municipale. 

ouverture de la descente de bateaux :  
27 avril de 9h à 17h

laVage de BaTeaux 

Le règlement 1058-12 adopté par la Municipalité 
prévoit que toute embarcation doit être lavée 
avant sa mise à l’eau au lac de l’achigan. Il s’agit 
d’une mesure préventive afin d’éviter la proliféra-
tion d’espèces envahissantes. 

arT-Bus - 5 Juin
Quelle belle idée de prendre l’autobus, sans égard au trafic.

musée des beaux-arts de montréal  
Révéler les Trésors du Pérou 

exposition : Identités et conquêtes aux époques ancienne, 
coloniale et moderne, s’échelonne sur 300 ans d’histoire, jusqu’aux 
découvertes archéologiques des dernières décennies.

inscriptions : jusqu’au 25 mai  
prix : 20 $ résident / 23 $ non-résident 
en ligne : www.saint-hippolyte.ca 
en personne : Maison des Loisirs, pendant les heures d’ouverture

conférence-VoYage - 19 juin à 19 h
Le monde sous-marin de la Thaïlande, de l’indonésie  
et d’hawaii

Vie marine, environnement, géographie et anecdotes de voyage 
seront des sujets abordés lors de cette rencontre (90 min).

inscriptions : jusqu’au 9 juin  
prix : 10 $  résident / 11,50 $ non-résident 
en ligne : www.saint-hippolyte.ca 
en personne : Maison des Loisirs, pendant les heures d’ouverture

chrISTIne  
roBerT

LouISe  
SaBourIn 
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environnemenT

ouVerTure  
officielle de 
l’écocenTre de 
sainT-hippolYTe

L’écocentre de Saint-hippolyte, opéré par Développement Durable 
de la rivière-du nord (DDrDn), sera officiellement ouvert du 30 
avril jusqu’au 2 novembre. 

horaire :  
mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8 h 30 à 16 h 30 
mercredi : 10 h 30 à 18 h 30. 

Pour les citoyens qui ne peuvent attendre jusqu’à l’ouverture 
de l’écocentre de Saint-hippolyte, ceux-ci peuvent se rendre 
à l’écocentre de Saint-Jérôme qui est ouvert depuis le 26 mars. 
L’écocentre de Saint-Jérôme est situé au 301 Lajeunesse ouest. 

La Municipalité tient à féliciter tous les citoyens pour leurs efforts 
de récupération et les encourage à continuer d’utiliser ce service. 
afin de vous aider à augmenter la quantité de matières récupérées, 
la Municipalité vous invite à consulter la liste des matières qui sont 
acceptées et refusées, disponible au www.saint-hippolyte.ca dans 
la section ordures et recyclage ou sur le site Internet de DDrDn 
au www.ecocentresrdn.org. L’écocentre est situé au 2056, chemin 
des hauteurs, sur le même site que le garage municipal. Pour toute 
autre question, vous pouvez communiquer avec Développement 
Durable rivière-du-nord au 450.560.0451. 

 

collecTe de Branches

un service de déchiquetage de branches est offert aux hippolytois. 
Les collectes auront lieu le 1er mardi du mois, de mai à novembre, 
soit : 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 4 septembre, 1er  octobre et 5 
novembre. 

important : vous devez vous inscrire à la collecte en téléphonant 
à l’hôtel de ville au 450.563.2505. Les inscriptions doivent se faire 
au plus tard le vendredi précédent la collecte.

journée grand Ménage 

La Municipalité mettra à la disposition de ses citoyens des con-
teneurs pour la récupération des rebuts qui ne sont pas ramas-
sés lors de la collecte des ordures domestiques tels que bois, fer, 
encombrants (meubles et matelas endommagés) et matériaux 
secs en petite quantité (placoplâtres et bardeaux). 

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, 
ordures ménagères et appareils ménagers. Dans le cas de démoli-
tion importante, le règlement #602-90 exige qu’un conteneur soit 
installé sur les lieux des travaux. Les branches seront également  
refusées lors de cette journée.

cette journée de récupération s’adresse unIQueMenT aux 
particuliers.

une preuve de résidence sera exigée à l’entrée. 
quand : le samedi 25 mai, de 8 h 30 à 16 h 30.  
où : au garage municipal, 2056, chemin des hauteurs.

journée de l’enVironneMenT

Le dimanche 26 mai 2013, de 9 h à 13 h, au Parc roger-cabana 
(2060 ch. des hauteurs)

au proGramme

analyse de l’eau à prix réduit (jusqu’à 58 % de rabais sur le prix 
régulier en laboratoire!) :

• analyse bactériologique : 30 $
• analyse physico-chimique (8 paramètres) : 40 $
• combo bactério + physico : 60 $
• eau de baignade — coliformes fécaux : 10 $
• eau de baignade — coliformes fécaux + entérocoques : 16 $

des contenants stériles seront disponibles à l’hôtel de ville du 12 
au 24 mai selon l’horaire suivant :

• le dimanche 12 mai de 9 h à 12 h;
• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h;
• le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Kiosques d’information sur l’environnement.
Kiosque interactif éducatif sur la thématique des milieux humides 
animé par un naturaliste de l’organisme GuePe.
Prise de commandes de végétaux à prix réduit pour le reboisement 
des rives, réservée aux membres des associations de lacs de Saint-
hippolyte (preuve d’affiliation requise) et aux riverains. 

penseZ à faire analYser l’eau de 
VoTre puiTs!

Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou artésien et qu’elle 
est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne 
qualité et respecter les normes édictées dans la réglementation 
provinciale. c’est au propriétaire du puits que revient la 
responsabilité de s’assurer de la qualité et de la sécurité de l’eau.

L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité 
que l’eau de surface (lac, rivière, ruisseau) grâce à la capacité 
filtrante du sol, peut être vulnérable à la contamination et des 
précautions doivent être prises pour assurer en tout temps un 
approvisionnement en eau de bonne qualité.

Le ministère du Développement durable, de l‘environnement, de 
la Faune et des Parcs incite les propriétaires d’un puits à faire 
analyser l’eau au moins une fois par année relativement aux 
paramètres chimiques. en ce qui concerne les nitrates-nitrites 
et les paramètres bactériologiques, il est recommandé de faire 
analyser l’eau régulièrement, soit au début du printemps et à 
l’automne, et lorsque des changements relatifs à sa couleur, à sa 
limpidité, à son odeur ou à son goût sont constatés. une analyse 
de l’eau d’un puits est également souhaitable lorsque des travaux 
ou des activités sont effectués près de celui-ci ou s’il n’a pas servi 
pendant une longue période de temps.

L’analyse de l’eau ne suffit pas à garantir la qualité de l’eau de 
consommation. Il faut en effet vérifier régulièrement l’état de 
votre puits et de votre installation sanitaire, examiner les sources 
possibles de contamination dans l’environnement du puits et 
apporter les correctifs appropriés.



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

d’une valeur de 

Saint-Hippolyte (450) 563-2565

www.atelieryvonlanthier.comConcours 20ième

Derniers jours d’hiver et premiers jours de printemps, le temps idéal…

Quelques jours plus tard……

AH NOOOOON !!!
J’aurais dû attendre 
que la neige fonde !!!

LA NEIGE A FONDU, 
C’EST LE PRINTEMPS !

QUELQUE CHOSE ME DIT 
QUE C’EST LE TEMPS D’ALLER CHEZ 

ATELIER YVON LANTHIER 
POUR MES PNEUS D’ÉTÉ !!!

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

ovAtelier YYv

 

 

 
 

  

nthier on La

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

d’hDerniers jours 

 

 

 
 

  

hiver et premiers jour

 

 

 
 

  

ovAtelier YYv
le ters de printemps,

 

 

 
 

  

nthier on La
mps idéal…

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

Quelques jours pl

 

 

 
 

  

us tard……

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

AH
J’au
que 

 

 

 
 

  

H NOOOOON !!!
urais dû attendre
 la neige fonde !!!

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 AIGELA NE
 PRST LEC’E
 CHLQUEQUE

MTEST LEC’EQUE

 

 

 
 

  

A FONDU,
MPS !RINTE

 ME DITOSE
ZR CHEMPS D’ALLE

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  
M TEST LE C EQUE

LIERATE YVO
POUR MES PN

 

 

 
 

  
ZR CHEMPS DALLE

RN LANTHIE
 !!!TÉUS D’ÉNE

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

el’une valedd’une vale

i tSa pp yint-Hippolyt

 

 

 
 

  

eueur de eur de 

te (450) 563-2565

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

ateli o
wwww..atelieryv

Co

 

 

 
 

  

.comr.onla
s 20ième

oncour
nthier

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

L E  S E N T I E R • 15 • A V R I L  2 0 1 3



L E  S E N T I E R • 16 • A V R I L  2 0 1 3

Du haut de ses douze ans, Ge-
neviève Léger sait occuper ses
midis à l’école des Hauteurs de
façon judicieuse; les mardis et
jeudis à l’heure du lunch, elle
se rend aux cours de tam-tam,
donnés par Yvan Plamondon. Et
c’est sans compter son implica-
tion mensuelle avec les P’tites
Plumes, la chronique du jour-
nal destinée exclusivement aux
élèves de tous âges de l’école!
Voici donc ici une jeune étu-
diante en sixième année qui se
trace un parcours intéressant.

Amatrice de tam-tam…et autres!
Geneviève est la plus fidèle au cours de tam-
tam; en effet, elle a commencé à y assister
au tout début, soit lorsqu’elle était en qua-
trième année. Cette année-ci, il y a eu cer-
tains changements au sein du program-
me : la plupart des plus grands (quatrième,
cinquième et sixième année) ont quitté cette ac-
tivité après quelques mois, pour pouvoir profi-
ter des récréations entre amis. Ce sont surtout
des jeunes de première et de deuxième année
qui occupent depuis ces places, donc Yvan a
divisé le groupe en deux durant quelques
mois, le temps d’ajuster l’activité aux nou-

veaux arrivés, explique Geneviève. Présente-
ment, ils sont en préparation en vue du spectacle
de fin d’année à l’école.
Son cheminement musical

Geneviève a d’ailleurs un cheminement no-
table dans le domaine musical. Elle a passé ses
premières années à l’école primaire de Sherbroo-
ke, où il était obligatoire de suivre des cours de
musique. Elle a priorisé le piano jusqu’à son dé-
ménagement ici à Saint-Hippolyte. Elle s’est
alors inscrite à des cours privés de piano, mais
n’a pas vraiment aimé l’expérience, car elle
s’est aperçue qu’elle préférait les cours de grou-
pe. Elle est ainsi, depuis, participante aux cours
de tam-tam à l’école des Hauteurs.

Des champs d’intérêt divers
En septembre, Geneviève étudiera à la Po-

lyvalente Saint-Jérôme pour entamer son secon-
daire dans le programme d’éducation interna-

tionale (PEI). Elle compte choisir l’option
musique. Cette jeune fille aime beau-

coup contribuer aux P’tites Plumes,
même si le français n’est pas sa
matière préférée; elle apprécie
le fait que des sujets soient don-
nés et que les élèves puissent écri-
re librement. Mais elle n’a pas l’in-

tention de faire carrière en
journalisme… ni en musique. Pour

elle, cela restera d’agréables loisirs.
Quand j’étais enfant, je souhaitais devenir vé-
térinaire, comme tant d’autres de mon âge,
mais maintenant je me dirige plutôt vers
une carrière de médecin, sourit Geneviève. Ce
sera bien réalisable, ses matières scolaires pré-
férées étant les mathématiques et les sciences!

Amatrice de sport de plein air, Geneviève s’adon-
ne régulièrement à la raquette, au patin, au ski
de fond et bien plus.
Des projets d’avenir à définir

Lorsque questionnée sur ses projets d’ave-
nir, elle ne se considère pas être arrivée à cet-
te étape encore. Elle n’a pas pour l’instant de pro-
jets en particulier en tête, préférant se concentrer
sur son entrée au secondaire à l’automne. Elle
évoque cependant le souhait de continuer à
vivre dans les Laurentides une fois adulte, car
elle aime beaucoup la beauté naturelle de notre
région. J’ai fait remarquer à Geneviève quelques
points communs que nous avons ensemble :
toutes deux, nous avons participé à la chronique
de l’école du journal Le Sentier et nous nous
sommes toutes les deux inscrites au program-
me d’éducation internationale. Curieux!

Bonne chance à toi Geneviève dans tes études
secondaires!

Monique Pariseau, écrivaine résidant à Saint-Hip-
polyte, moult fois honorée pour ses écritures ins-
pirantes, Pauline Vincent, présidente de l’AAL,
Lyne Rouillé et Ugo Monticone sont les co-au-
teurs de ce guide d’un nouveau genre, une ini-
tiative de l’Association des auteurs des Lauren-
tides, publié par Marcel Broquet, la nouvelle
édition, situé à Saint-Sauveur.  

Flâneries laurentiennes, c’est huit chapitres
pour les huit MRC qui forment la région des Lau-
rentides, un coup d’œil sur chacune, la descrip-
tion des 75 municipalités qui les composent et
six zones d’exploitation contrôlées des res-
sources fauniques (zecs) les plus accessibles.
Dans cette aventure touristique, historique et lit-
téraire, le Roi du Nord et apôtre de la coloni-

sation, le curé François-Xavier-Antoine Labelle
se réincarne, 100 ans après sa mort, pour nous
présenter les Laurentides du XXIe siècle. On y dé-
couvre également 149 auteurs professionnels qui
sont nés, travaillent ou vivent dans ce décor qui
les inspire, qu’ils soient romanciers, essayistes,
poètes, biographes, dramaturges, scénaristes, au-
teurs pour la jeunesse ou conteurs.
Guide hors-pair

Flâneries laurentiennes se lit comme un ré-
cit dans lequel les auteurs nous relatent des faits
historiques méconnus et des anecdotes  qui don-

nent une saveur particulière à l’ensemble des
textes habilement articulés. Ce guide hors pair
d’intérêt autant pour les touristes que pour tout
citoyen des Laurentides, permet à travers une pas-
sionnante lecture, de découvrir ou redécouvrir
les Laurentides, ses beautés touristiques, son his-
toire et sa culture florissante.
Suspens...

Les quatre auteurs seront-ils les représentants
de la région des Laurentides lors de la remise
des Grands prix au Gala provincial du tourisme
québécois, à Gatineau, le 14 mai? Suspense...

Martine Laval

Héloise Simoneau
infirmière, soins des pieds

Prélèvement sanguin 
affilié à l’Hôtel-Dieu 

de Saint-Jérôme
à mon bureau ou à votre domicile

NOUVEAU SERVICE

• grande plage horaire 
• disponibilité en après-midi
• ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
• prix concurrentiels
• reçus disponibles

973, chemin des Hauteurs (Face au IGA)
Sur rendez-vous

450 224-4388 ou 450 602-2938

On a gagné!  s’est exclamée de joie Pauline Vincent, alors que 
L’Association des auteurs des Laurentides (AAL) était élue Lauréate
régionale 2013 des Grands prix du tourisme québécois dans la 
catégorie Services touristiques, pour le livre Flâneries laurentiennes, 
tourisme, histoire, littérature, lors du Gala du tourisme québécois
de Saint-Sauveur.

Monique Pariseau et ses complices, élus aux Grands prix 
du tourisme québécois!

Pauline Vincent, Lyne Rouillé, Monique Pariseau, Ugo Monticone,  
Marcel Broquet et Rosette Pipar. PHOTO MARTINE LAVAL

Geneviève Léger PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Audrey Tawel-Thibert

Genviève Léger : 
amatrice de tam-tam...
et autres
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dehaerne@sympatico.ca

Me Émilie Ouellet, LL.B. D.D.N.

emilie.ouellet@notarius.net

Tél. : 450 224-9359    514 208-3993   Téléc. : 450 224-2875
980, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L2
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Notaires et conseillers juridiques 
Notaries and Title Attorneys 2450, rue Victoria, suite 2

Sainte-Julienne

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

Député de Rousseau
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Le requin
Durant deux semaines
j’ai été très gâtée.
Je suis   partie en
voyage avec mon pè-
re, ma belle-mère,
mes frères Manoé,
Miro et Nathaniel, ma mère, mon beau-pè-
re et quelques personnes de l’école de pa-
rachutisme Voltige. Nous avons fait plu-
sieurs activités dont de la plongée
sous-marine. Nous avons vu plein de poissons
et toutes sortes d’animaux marins. Mais je
n’ai pas vu que ça. J’ai aussi vu des requins.
Heureusement j’ai été soulagée d’apprendre
que c’était des requins nourrices. Ceux-là
mangent des poissons et là où j’ai plongé, il
n’en manquait pas. Je me suis tout de mê-
me renseignée. J’ai appris que les seuls re-
quins qui peuvent « croquer » l’homme sont
le requin blanc et le requin-tigre. J’ai bien
dit croquer et non manger. Je crois que vous
avez déjà entendu des histo ires

comme : « Un plon-
geur s’est fait man-
ger par un re-
quin. »  Il y a plus de
chance que le plon-
geur qui s’est fait
mordre par le re-
quin, meure au bout

de son sang que
d’être mangé.

Charlie Lemay-Thivierge (6e)

Les p’tites plumes
MARTINE LAVAL, COORDONNATRICE

Quatre activités, un but : la santé
Cette année, Mme Prince, la directrice de
l’école et M. Lavallée, le professeur d’édu-
cation physique, ont eu une merveilleuse idée
qui consiste à offrir aux élèves de 6e année,
la possibilité de faire de l’activité physique
et d’apprendre à mieux se nourrir. Nous
avons une activité chaque mercredi après-
midi durant environ une heure et demi. En
fait nous avons quatre activités différentes :
le ski de fond, la raquette, ainsi que le bal-
lon-balai et la nutrition. Les élèves sont di-
visés en trois groupes, et chaque groupe fait
une activité différente au même moment. 
Pour pratiquer le ski de fond, un autobus nous
emmène au Pavillon Roger-Cabana où Mme
Gravel nous accueille pour aller faire ce sport
en «gang»Mme Prince et Mme Préjent nous

accompagnent dans les sentiers de raquet-
te. La dernière activité est le ballon-balai,
fusionné avec la nutrition. Pour commencer,
nous préparons de bonnes choses à manger
avec notre merveilleuse cuisinière, Suzanne.
Si ce qu’on vient de faire doit être cuit, en
attendant, on va jouer au ballon-balai, un jeu
qui ressemble au hockey. Il faut compter un
but comme au hockey, mais on joue avec un
ballon, le bâton est beaucoup plus petit, et
on n’a pas de patins. Puis nous retournons à
l’intérieur, déguster cette mixture délicieu-
se. Si nous n’avons pas à faire cuire la pré-
paration, nous la mangeons tout simplement,
puis nous allons jouer. Le mercredi suivant
chaque groupe change d’activité.
En conclusion, nous remercions toutes les
personnes qui ont organisé et participé à
mettre sur pieds cette merveilleuse oppor-
tunité de nous mettre en forme, tout en
ayant du plaisir entre amis. 

Alyson Cyr et Geneviève Léger (6e)

Louise Labrecque, styliste
Chaque saison, Louise Labrecque donne une
conférence sur le style et les tendances du
moment. Les 15 et 16 mars derniers, elle a
eu le privilège de rencontrer plus de 250
femmes. Encore une fois, la salle Tudor chez
Ogilvy’s à Montréal s’est remplie de rires et
de belles complicités. Pour en savoir plus sur
cette styliste, son livre, ce qu’elle fait, qui el-
le est et les conseils mode et style qu’elle
donne, allez sur son site  : www.louisela-
brecque.com

Savanah Larivière De Silva (4e)

Le magazine DLire
DLire est un magazine mensuel, ou si vous
préférez, une revue, à laquelle on s’abonne
par internet. Elle contient beaucoup de su-
jets pour les jeunes de 9 à 13 ans. 
Il y a huit bandes dessinées dont deux
changent chaque mois. Il y en a une où il
faut aller sur le site pour voter pour la sui-
te de l’histoire. Mes deux bandes dessinées
préférées sont Les enquêtes du Docteur Énig-
mus dans laquelle il y a  un mystère avec au
moins quatre personnages. Il faut trouver le
coupable. L’autre, c’est Chico, une vache
très folle qui fait plein de choses farfelues. 
Il y a une chronique que j’aime beaucoup,
Les Infos Zinzin, qui nous montre des choses
incroyables, mais qui sont 100% vraies. Dans
le magazine, il y a un roman qui change 

chaque mois. Après, il y a la Parole aux
auteurs. DLire pose des questions aux auteurs
qui répondent. C’est très le fun d’avoir leur
avis. À la fin du magazine, il y a deux pages
de jeux qui demandent beaucoup de logique.
C’est très amusant. 

Judith Gagnon (4e)

Le blogue de Namasté
Le blogue de Namasté est un livre vraiment intéressant. Il parle d’une fille qui racon-
te sa vie. Namasté a une amie qui s’appelle Martine et qui sort avec un garçon  nom-
mé Zacchary. Namasté qui est en secondaire 1, rencontre un garçon de secondaire 4
qui s’appelle Antoine. Elle l’aime. Mais un jour une nouvelle fille arrive en secondaire
4 et aime également Antoine… Je vous conseille de lire ce livre pour connaître la sui-
te. Il se passe beaucoup de choses.

Mia Leclerc (4e)
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Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net
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Saint-Hippolyte (Québec)
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Lyne Rochon 
Monique Venne est une pas-
sionnée de l’observation du
comportement des oiseaux,
particulièrement celui des fau-
cons pèlerins. En 2012, elle a
été nommée bénévole de l’an-
née par le comité régional de
protection des falaises de Pré-
vost (CRPF) pour le groupe de
la vigie des faucons pèlerins. 

Cette passion, elle la doit à son professeur de 6e

et 7e année, Sr Sylviane Marsolais, et à sa grand-
mère Éva qui lui ramassait toutes les fiches des
oiseaux avec photos qu’elle trouvait à l’intérieur
des boîtes de thé.
Et commencent les observations  

En 2002, lorsque le temps lui a permis de re-
tourner à sa passion, elle adhère au club d’or-
nithologie COMIR.  C’est avec ce club que Mo-
nique fait l’acquisition de connaissances sur les
habitats et le comportement des oiseaux. Lors-
qu’elle achète sa maison près de la rivière du
nord, elle y installe des mangeoires. C’est alors
que commence l’observation comportementa-
le des oiseaux tels que la mésange à tête noire
qui décortique sa graine à l’aide d’une surface
dure, et le chardonneret qui demeure sur la man-
geoire et tourne la graine pour appuyer sur l’arê-

te afin qu’elle s’ouvre en deux et y passer sa
langue pour en retirer la graine. Quel travail pour
réussir à gagner sa nourriture!
Le retour des faucons pèlerins 
aux falaises

En février 2010, à la demande du CRPF, Mo-
nique devient un membre actif à la surveillan-
ce des falaises et à la découverte du retour des
faucons pèlerins. 

Le 18 mars 2010, un couple de faucons pè-
lerins a été aperçu au-dessus de la falaise de
l’ouest par un ami, Jonathan Blondin, membre
de la vigie des faucons. Par la suite, Monique et
Yves Payette voit le nid des faucons en se diri-
geant sur le chemin de gravier face aux falaises.
Ils étaient si heureux de cette découverte; enfin,
le retour des faucons pèlerins!
Monique filme et se fascine

Monique filme les faucons pèlerins à l’aide
de sa caméra Canon Power Shot A 520 à près
de 1000 pieds du nid. Elle s’est acheté un ap-
pareil photo Canon SX30, avec un grossissement
de 140X numérique, afin de filmer plus souvent
que de photographier. Bien qu’ils soient de très
beaux modèles sur photo, c’est surtout le com-
portement des oiseaux qui la fascine. 

Chaque fois que Monique va aux falaises, el-
le démarre son appareil et prend de l’expérien-
ce dans l’enregistrement des faucons en plein
vol. À son retour à la maison,  elle visionne tous
les films et fait ensuite d’importantes coupures.
En effet, tout se passe si vite : l’accouplement ne

dure que de 7 à 8 secondes.
Une journée de présentation 
de diaporamas

Vous êtes invités à
voir de superbes pho-
tos de Richard Beau-
champ et un diapora-
ma présenté lors de la
journée Si vous faites
de l’observation lors
de vos randonnées,
surveillez les pattes
des faucons pour
apercevoir la bague
de notre jeune adulte qui ne pourra pas s’ac-
coupler avant deux ans et pourra vivre 20 ans.
Protégeons-le!

Nous pouvons contempler de magnifiques oi-
seaux de proie aux falaises de Prévost grâce au

travail sans relâche de
Monique Venne et des
autres membres de la
vigie des faucons pour
le CRPF, un travail to-
talisant plus de 800
heures de bénévolat
en 2012. La passion
de Monique fait une
différence pour nos fa-
laises régionales et la
protection de nos oi-

seaux, lesquels nous pouvons continuer à appré-
cier à proximité de nos demeures.

Ces gens qui font une différence…

« À la découverte des oiseaux de
proie » le dimanche 28 avril à la
Gare de Prévost.  Au 2e étage,

Monique présentera le diaporama
« Le retour au bercail d’un fau-
conneau ».   Elle vous montrera
également le Certificat d’adop-

tion de VIGIE SAUVAGE,  le seul
faucon pè lerin bagué aux falaises

de Prévost. 

Monique Venne et les oiseaux

Monique Venne

Malgré une légère baisse des
inscriptions régionales à l’édi-
tion 2013 du Défi J’arrête, j’y
gagne! , la Direction de santé
publique des Laurentides tient
à féliciter les 1 889 partici-
pants qui se sont engagés à ne
pas fumer pendant six se-
maines. Nous leur souhaitons
beaucoup de succès.

Cette baisse nous rappelle l’importance de
poursuivre nos efforts pour encourager les fu-
meurs à aller chercher du soutien pour ces-
ser de fumer. Arrêter de fumer n’est pas faci-
le, mais c’est possible avec de l’aide , affirme
Dre Claire Jutras, médecin-conseil à la Direction
de santé publique. La Direction de santé publique
rappelle qu’en plus du Défi, plusieurs options

de soutien sont offertes sans frais et durant tou-
te l’année aux fumeurs qui souhaitent cesser de
fumer : 

* Les services j’Arrête par Internet au www.jar-
rete.qc.ca, par téléphone au 1 866 JARRETE
(1 866 527-7383) ou dans les centres d’aban-
don du tabagisme.

* Le nouveau Service de messagerie texte pour
arrêter le tabac, SMAT, au www.smat.ca

* La possibilité d’obtenir un remboursement
des assurances à l’achat de médicaments pour
cesser de fumer en consultant un médecin
ou un pharmacien.
Direction de santé publique des Laurentides

David Gamache Antaya
Conseiller en promotion de la santé
450 436-8622, poste 70504
david_gamache-antaya@ssss.gouv.qc.ca

Légère baisse des inscriptions 
régionales à l’édition 2013 
du Défi J’arrête, j’y gagne!

L’APALC veut mettre cette
année davantage l’accent
sur l’environnement tout en
multipliant les occasions de
rencontres et de rassemble-
ments de ses membres.

Cet été, nous entreprendrons pour une troi-
sième année consécutive, l’échantillonnage
du lac dans le cadre du Réseau de sur-
veillance volontaire des lacs (RSVL). Ces
tests comprennent également des mesures de
transparence de l’eau. De plus, nous amor-
cerons pour la première fois, la caractérisa-
tion du périphyton présent dans le littoral des
lacs. Tous ces tests serviront à évaluer le ni-
veau de dégradation du lac (eutrophisation)
et surtout, par comparaison annuelle, à en
connaître la tendance.
Collecte des matières recyclables

Sur un autre front, nous mettrons sur pied
une équipe bénévole de collecte des matières
recyclables, à l’intention de nos membres qui

sont dans l’impossibilité de les transporter
eux même à l’écocentre. Nous ferons
connaître plus tard les modalités de fonction-
nement de ce système.
On vous attend les 5 et 11 mai

Enfin, en prévision de la Journée de l’envi-
ronnement de la municipalité, le dimanche
5 mai à 10 h, au Pavillon Roger-Cabana, je
tiendrai avec mes collègues une réunion
miannée de l’AGA ainsi qu’une séance 
d’information sur la façon d’aménager la ban-
de riveraine tout en respectant les normes en-
vironnementales et la réglementation muni-
cipale. Cette rencontre sera préparatoire à
la vente de plantes qui a lieu habituellement
lors de la Journée de l’environnement. Nous
invitons tous les riverains à venir s’informer.
Les non-riverains sont aussi les bienvenus. En
plus, l’APALC tiendra un souper homard le
samedi 11 mai au restaurant des Nations pour
discuter d’environnement tout en sociali-
sant.

Michel Rochon

L’association des propriétaires et amis du lac 
Connelly accentue son implication en environnement

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
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Elle n’a que 20 ans et elle écrit
dans Le Sentier depuis dix ans.
Elle a donc passé la moitié de
sa vie à écrire dans le journal;
une passion, qui loin de
s’éteindre, demeure toujours
aussi présente.

Les Hippolytois connaissent bien Audrey Tawel-
Thibert puisqu’ils la retrouvent chaque mois dans
Le Sentier, où elle rédige des chroniques sur des
gens exceptionnels, inconnus  du grand public.
Depuis quelques années, Audrey écrit également
une chronique sur la musique, une autre de ses
grandes passions.

C’est en 3e année, à l’école des Hauteurs,
qu’Audrey a commencé à écrire dans Le Sentier
grâce à une collaboration entre l’école et le jour-
nal. Deux ans plus tard, la coordonnatrice du
journal, Nicole Chauvin, lui proposait d’avoir sa
chronique, ce qu’elle continue de faire depuis
huit ans.
Première chronique

Cette première chronique, Audrey s’en sou-
vient bien. C’était une entrevue avec Jocelyne
Cassagnol sur sa collection de pierres pré-
cieuses. Depuis, elle a fait découvrir à ses
concitoyens des dizaines de personnes qui mé-
ritaient d’être connues. Ça  toujours été pour
moi une expérience exceptionnelle; Le Sen-
tier m’a permis de rencontrer des gens très in-
téressants, de me faire beaucoup de contacts
et ça m’a permis de m’ouvrir sur le monde,
de confier la jeune la jeune femme.

De nouveaux horizons
Tout en avouant avoir toujours adoré la

langue française et l’écriture, Audrey ne comp-
te pourtant pas se diriger vers une carrière en
journalisme. Elle entend se consacrer à plein
temps à une autre passion : les mammifères ma-

rins.
Et en route pour l’université

Après avoir complété ses études
collégiales, Audrey s’est offert une an-
née sabbatique de l’école. En sep-
tembre prochain, elle étudiera au
baccalauréat en étude de l’environ-
nement à l’Université de Sherbroo-
ke.

Pour l’instant, elle ne sait pas en-
core si elle va pouvoir poursuivre
sa collaboration avec Le Sentier
puisque les études universitaires
l’occuperont à plein temps.
Revues spécialisées

Même si elle ne compte pas
faire du journalisme une carrière,
Audrey Tawel-Thibert n’écarte pas
l’idée de continuer à écrire, peut-
être dans des revues scientifiques
en rapport avec son travail.

Yolande Brasset

Bien choisir ses pneus
Le bon choix pour des pneus
d`été à installer cet été 
devra se faire en fonction de
votre sécurité, votre budget
et de l`environnement. Il
faut trouver le produit qui
convient le mieux à votre 
type de conduite, aux spéci-
fications du véhicule et au
budget fixé.

Des facteurs à considérer
Premier facteur à considérer lors de votre

choix, concerne l’utilisation du véhicule et votre
style de conduite. Il est bon de respecter ce que
le manufacturier a installé en monte d’origine –
pneu unidirectionnel, de performance ou de tou-
risme – et votre garagiste pourra vous suggérer
deux ou trois choix en fonction de votre condui-
te (occasionnelle, quotidienne, autoroute, spor-
tive, etc.) et de votre budget. Chaque produit a ses
qualités et ses défauts (longévité, tenue de rou-
te, aquaplanage, performance) et il vous recom-
mandera celui qui sera le mieux adapté. Votre sé-
curité et votre plaisir au volant en dépendent.
Respect de la dimension

Il faut respecter les spécifications du pneu
monté en usine : la dimension, l`indice de char-
ge et la cote de vitesse. Ces informations sont af-
fichées dans la portière côté conducteur et se li-
sent comme suit, par exemple P205/55R16 91 H.
Votre garagiste vous renseignera sur chaque par-
tie de cette nomenclature et comment un chan-
gement affecterait la conduite de votre véhicule.
La tenue de route, la suspension, le freinage et la
direction seront affectés par tout changement. Il
est en plus illégal d`abaisser la cote de vitesse (H
dans l’exemple) puisque cela affecte le compor-
tement du véhicule.
Question du budge

La somme à investir et le nombre d`années
d’utilisation de votre voiture guideront votre
choix. Un produit de qualité procurera deux ou
trois ans de service de plus et justifiera son prix
plus élevé de 20%. Le produit bas de gamme moins
performant a moins de longévité, est plus nuisible
à l`environnement à cause des résidus de caout-
chouc et des gaz à effets de serre. C’est notre na-
ture qui écope.
Recommandation

Après avoir bien cerné vos besoins et maximi-
sé votre investissement avec votre garagiste, avoir
soupesé les avantages et bénéfices de chaque
marque, prenez votre décision selon ses recom-
mandations.

Assurez-vous que le prix comprend la pose et
l’équilibrage et si d’autres services sont disponibles
: gonflage à l’azote, entreposage de vos pneus d’hi-
ver, garantie prolongée ou de hasard de route.
L’azote permet de maintenir la pression plus
longtemps, l’entreposage vous évite de manipu-
ler des poids trop lourds et se fait dans des
conditions idéales.

Bien entretenir et bien utiliser son véhicule se
traduit toujours par des économies à long terme
et la protection de l`environnent.

Yvon Lanthier

Audrey Tawel-Thibert, une précieuse collaboratrice au Sentier depuis 10 ans
HOTO NICOLE CHAUVIN

Portrait d’une bénévole du journal communautaire

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Au cours des prochains mois, nous vous présenterons 
les artisans du journal communautaire Le Sentier.

Audrey Tawel-Thibert est impliquée depuis 
10 ans dans le journal communautaire Le Sentier

Le Sentier lui a permis
de découvrir des êtres

exceptionnels
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Son premier article en 2003.

Chronique automobile
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Pour qui observe un Geai bleu
une première fois, il y a fort à
parier que l’impression demeu-
rera marquante. L’oiseau est
de bonne taille, il atteint 28
cm. 

L’autre trait morphologique réside en ses cou-
leurs voyantes et contrastantes. La queue est bien
visible grâce à ses taches blanches, surtout
lorsque le geai est en plein vol. Cette queue, très
grande, adopte une allure cunéiforme, ce qui re-
vient à dire qu’elle a la forme d’une cravate. Nous
pensons que ces plumes blanches auraient une
fonction de distraction chez les prédateurs, car
ces derniers confondraient ces taches voyantes
avec le reste du corps de l’oiseau. Ces plumes
voyantes jouent aussi  le rôle d’alerter les autres
oiseaux lorsque le geai prend son envol. Peut-
être une menace les guettent-ils tous…
Hêtres et chênes
Le Geai bleu est un oiseau qui fréquente les parcs
urbains, les forêts de feuillus et mixtes. Il affec-
tionne particulièrement les hêtres et les chênes
probablement pour les noix qu’ils produisent.
Lorsque cet oiseau coloré apparaît aux man-

geoires, il lance son tonitruant djé-djé ou bien
son tii-oulou strident… Les petits passereaux
lui laissent souvent la place, car il règne un peu
en tyran sur le site des postes d’alimentation. Sa
huppe bleue traduirait l’humeur de cet oiseau.
C’est un oiseau typiquement omnivore, il se
rassasie de glands et de faines, mais aussi de pe-
tits vertébrés, de grenouilles et d’insectes. Pour
l’ornithologue amateur, si on veut adopter cet oi-
seau, on n’a qu’à placer des arachides en éca-
le tout près de la mangeoire. Bien entendu,
plus on donne d’avantages à cet oiseau, plus la
famille sera nombreuse à la saison de nidifica-
tion. Comme le Geai bleu se nourrit d’œufs
d’oiseaux, le fait d’attirer ce glouton pourrait bien
comporter un côté sombre, car les œufs peuvent
être dévorés par ce corvidé peu scrupuleux.
Du bleu en apparence

Dans la nature, ce sont les pigments qui
donnent la couleur aux plumes des oiseaux. Or,
le bleu perçu par nos yeux n’est pas le résultat
d’un pigment particulier, mais plutôt d’un reflet
provoqué par la lumière. Par une journée nua-
geuse et grise, le Geai bleu nous donnera l’im-
pression d’être plutôt terne. La lumière n’agis-
sant donc pas de la même façon en ces journées
mornes. Si on observe une plume de geai sous
le microscope binoculaire, cette plume devien-

dra brune. 
Migrateur occasionnel

Même si nous pouvons observer le
Geai bleu pendant une bonne par-
tie de l’année, il effectue parfois
des migrations spontanées où plus
d’une centaine d’individus peuvent
être vues ensemble. Cet oiseau que l’on
pourrait qualifier de vedette est non seu-
lement le fier représentant de l’équipe de
baseball de Toronto, mais aussi l’oiseau
emblème de l’Île du Prince-Édouard.
Un imitateur original

Le Geai bleu a développé l’habileté
d’imiter le chant d’autres espèces. Son imi-
tation de la Buse à épaulettes est particu-
lièrement réussie.

Curieusement, lorsque le Geai bleu
couve ses œufs et élève ses oisillons, il
se fait très silencieux. Probablement
pour ne pas attirer l’attention des
prédateurs qui auront tôt fait de
détecter l’emplacement de son nid.
Comme ses cousins corvidés, cor-
neilles et corbeaux, le geai a acquis la réputa-
tion d’être un oiseau intelligent.

Encore un aspect de notre faune qui ne ces-
se de nous émerveiller

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

479, Laviolette
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 2T8 

Tél. : 450 431-7376

Dre France Lafontaine
Dre Annick Girouard
Dr Vincent Giguère

Guy Dragon, denturologiste
780, chemin des Hauteurs bureau 202

Saint-Hippolyte
450 224-8241

• Carrière
• Pierre concassée
• Sable lavé
• Gravier décoratif

LIVRAISON

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

www.bauval.com

SABLES L.G.

POUR OBTENIR :

UNE ESTIMATION GRATUITE

UN PRODUIT DIRECTEMENT 
DE NOTRE USINE

AU PRIX DU MANUFACTURIER

UN SERVICE DE DESIGN SANS
AUCUN FRAIS

TÉLÉPHONEZ IMMÉDIATEMENT
VENTES : 
Marie-Noëlle 450 712-9830
ou
France 514 916-0756

959 Local B, ch. du lac Écho
Prévost, QC J0R 1T0
CUISINES.MOMENTUM@HOTMAIL.COM
WWW.CUISINESMOMENTUM.COM

Le côté lumineux et sombre du Geai bleu

Jean-Pierre Fabien

Le samedi 11 mai, dans le
cadre de l’événement 
24 heures de science, le public
aura l’occasion de découvrir
les secrets de l’écosystème du
lac Croche.

Cette activité ayant remporté un vif succès en
2012 elle sera présentée à nouveau cette année.
Sous son aspect paisible, le lac Croche recèle un
écosystème grouillant de vie. Des étudiants
chercheurs du Groupe de recherche interuni-
versitaire en limnologie et en environnements
aquatiques (GRIL) seront sur place, à la station
de biologie des Laurentides de l’Université de
Montréal, pour présenter les différents orga-

nismes qui peuplent nos lacs, des microorga-
nismes aux poissons. Les participants, des plus
petits aux plus grands, pourront participer à
l’échantillonnage de poissons et de planctons et
découvrir le laboratoire de la Station ! Bienve-
nue dans l’univers des biologistes !
Un événement d’envergure

Pour la 8e édition du festival 24 heures de
science les 10 et 11 mai, de nombreuses acti-
vités scientifiques auront lieu partout au Québec.
Conférences, animations et excursions sont pro-
posées dans le but de faire découvrir les sciences
au grand public et aux groupes scolaires. L’évé-
nement, organisé par Science pour tous et re-
connu par l’UNESCO depuis 2010, se déroule
sans interruption durant 24 heures. Plus de
250 activités sciences et techno sont proposées
sur l’ensemble du territoire, tant en écologie, san-
té, astronomie, chimie, arts qu’en science. 
Programmation complète
Le programme complet sera disponible dès le
1er avril sur le site www.science24heures.com.
Le thème de cette année 
www.science24heures.com Science pour tous :
www.sciencepourtous.qc.ca 

Perrine Poisson, chargée de projet, 
514 252-3000 poste 3570 

ppoisson@sciencepourtous.qc.ca 

24 heures de science à la station de biologie
des Laurentides au lac Croche les 10 et 11 mai

On compte 
sur la Science !

mettra les mathématiques à
l’honneur, pour souligner

l’année internationale
2013, Les Mathématiques

de la planète Terre.



Retour en force
pour 
Alexandre Vachon

L’haltérophile Alexandre
Vachon, frère de Samuel et
Nicolas, revient en force
après une année d’absence
et est déjà très satisfait de
sa troisième compétition.

En route pour Edmonton

Lors de la Classique haltérophile Québé-
coise à Laprairie, Alexandre Vachon, qui a
18 ans, s’est taillé une place pour partici-
per au Canadien Senior à Edmonton les
18 et 19 mai. Dans la catégorie des 77 kg
à l’arraché, il a levé 103 kg et à l’épaulé-je-
té, il a réussi 133 kg pour un total de
236 kg. Il s’est classé cinquième parmi les
17 participants de cette catégorie.

Après un départ plutôt frileux
des inscriptions, l’École sur
neige 2013 a finalement re-
cueilli un nombre record d’ins-
crits, soit 52 élèves!

Comme pour les années antérieures, les enfants
ont pu bénéficier de huit leçons de ski ou de
planche au Mont Avila. En petits groupes, et se-
lon leur niveau respectif, les enfants ont pu 
dévaler les pistes en recevant de judicieux

conseils d’un moniteur, et ce, tout en s’amusant.
Nous avons toutefois dû annuler les cours du 23
et du 30 janvier, suite à la fermeture du Mont Avi-
la pour causes météorologiques. Les écarts de
température étant ce qu’ils sont au Québec, le
mercure frôlait effectivement les moins 40 de-
grés, le 23 janvier, et les plus 10 avec pluie abon-
dante, le 30 janvier. Heureusement, nous avons
été en mesure de reprendre ces deux leçons le
6 et le 13 mars, bénéficiant ainsi de magnifiques
conditions de ski de printemps. Regardez ces

beaux sourires! Quel plaisir de voir nos jeunes
profiter de l’hiver, tout en faisant des progrès en
ski ou en planche.
Des remerciements

Une fois de plus cette année, la municipali-
té de Saint-Hippolyte a accordé une subvention
pour chaque enfant résident. La préciseuse col-
laboration de Natalie Lacroix, secrétaire à l’éco-
le des Hauteurs a permis de gérer cette activité

Marie-Ève Carrier
responsable-bénévole 

Le 14 mars, le comité régional
pour la protection des falaises
(CRPF) tenait leur dixième as-
semblée générale annuelle

Que de chemin parcouru!

Pour passer du désir de quelques rêveurs de sauve-
garder une portion de terrain pour permettre à une
faune et une flore exceptionnelle de survivre dans un
milieu que les promoteurs ne voyaient qu’en terme
de lotissements lucratifs à un territoire protégé de plus
de 5 km2, que de travail acharné! Cette charge de tra-
vail est assurée par plusieurs comités très dyna-
miques et la relève ne manque pas puisqu’à chaque
élection au CA du sang neuf avec de nouvelles idées
se présente.

États financiers
Cette année, le CRPF a présenté les états fi-

nanciers suivants : comme produits (subventions,
dons, intérêts, etc.) 291 062,05 $ et charges (sa-
laires et frais généraux) 292 625,18 $. L’actif est
de 35 689,73 $ et le passif avec les avoirs de 35
689,73 $.
Perspectives 2013

Le plus intéressant est de savoir vers quelles
mesures le CRPF se dirige. Tout d’abord, le
CRPF continue à planifier l’agrandissement de
ce territoire en négociant des servitudes de
conservation écologique. Ce principe permet à
des gens, tout en demeurant propriétaires de leur
terrain, de recevoir des déductions d’impôts et
de continuer ce qu’ils faisaient déjà, c’est-à-di-
re de préserver un territoire de grande valeur.
Ensuite, le CRPF continue à sensibiliser la po-
pulation de la région à l’importance de préser-

ver l’intégrité écologique du massif en organi-
sant des activités et événements tels À la décou-
verte des oiseaux de proie qui aura lieu le
28 avril ou encore le tour du massif en autom-
ne. Enfin, le CRPF continue d’assumer ses res-
ponsabilités de gestionnaire d’aires naturelles
protégées en effectuant une caractérisation du
territoire et la meilleure façon de le protéger, tout
en le nettoyant de ses déchets.
Vous désirez participer?

Et bien messieurs dames, continuez votre ex-
cellent travail parce que notre société a besoin
de gens qui changent leurs rêves en réalité. Si
vous êtes de ceux-là, vous pouvez vous impliquer
dans ce projet grandiose en communiquant
avec Éricka Thiériot au 450 335-0506.

André Marcoux

Grand succès pour l’école sur neige 2013

Une assemblée générale CRPF soulignant le 10e anniversaire du CRPF

Un nombre record d’inscrits, soit 52 élèves!
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Retrouvailles 
des bénévoles 
pour le 
30e anniversaire
du journal 
communautaire 

Le Sentier
Dans le cadre du 30e anniversaire du jour-
nal Le Sentier, le conseil d’administration
organise un 5 à 7, le samedi 4 mai au
pavillon Roger-Cabana. Tous les bénévoles
qui ont contribué à la réalisation du jour-
nal Le Sentier depuis les trente dernières
années sont cordialement invités à cette
occasion. RSVP avant le 19 avril au-
près de Nicole Chauvin, coordonnatrice,
au 450 563-5151 ou redaction@journal-
le-sentier.org. Nous vous attendons avec
enthousiasme.

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983
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R.B.Q. 2423-7190-25

groupestonge.com

Nos services :

- Excavation générale

- Démolition de bâtiment

- Analyse de sol

- Excavation de fondation

- Raccord aux services

- Remblai de fondation

- Installation septique

- Aménagement de terrain

- Construction de route

- Livraison de matériaux

(Terre - Pierre - Sable)

Le Comptoir alimentaire de
Saint-Hippolyte en collabora-
tion avec Moisson Laurentides
offre à chaque lundi des boîtes
de denrées à 72 ménages de
Saint-Hippolyte, ce qui repré-
sente un total de 152 per-
sonnes dont 100 adultes et 52
enfants. C’est ce que la compi-
lation des besoins demandés
par Moisson Laurentides dé-
montre cette année.

Le bilan de la faim 2013 en bref

Parmi les ménages aidés à chaque se-
maine à Saint-Hippolyte, on dé-
nombre 12 familles monopa-
rentales, 14 familles
biparentales, sept couples sans
enfants et 41 célibataires. Éga-
lement, 59% des utilisateurs ti-
rent la plus grande majorité
de leur revenu de l’aide sociale,
tandis que 66% sont locataires d’un
logement et 26% sont propriétaires. À

chaque mois, le comptoir alimentaire ac-
cueille de nouveaux utilisateurs. Du-

rant le mois de mars 2013, ce sont
neuf nouveaux ménages qui ont
demandé de l’aide alimentaire.
La Grande collecte de
Moisson Laurentides, les
26 et 27 avril prochain

Derrière les statistiques citées
précédemment, il y a des gens vul-

nérables qui vivent très souvent dans
des conditions difficiles. Ces gens ont be-

soin de votre générosité pour arriver à joindre
les deux bouts. À cet effet, comme à chaque an-
née, Moisson Laurentides organise la Grande col-
lecte qui a pour but de maintenir un approvision-
nement régulier au comptoir alimentaire,
spécialement au printemps où les denrées se font
plus rares. La Grande collecte se déroulera le
26 avril de 15 h 30 à 20 h 30 et le 27 avril de
11 h à 17 h aux marchés Bonichoix et IGA de
Saint-Hippolyte. Nous invitons les Hippolytois à
être généreux à cette occasion.

Toute personne qui souhaite offrir de son
temps lors de la Grande collecte est invitée à
contacter Jacynthe Beaulieu à jacynthe365@hot-
mail.com ou encore à laisser son nom et ses co-
ordonnées à Marie Caron à la municipalité de
Saint-Hippolyte au 450 563-2505 poste 231.
Besoin d’aide alimentaire ?

Pour obtenir de l’aide alimentaire, veuillez
communiquer avec la responsable du comptoir
Danielle Simard, les lundis avant-midi au 450
563-3333 ou vous présenter directement sur pla-
ce au Pavillon du lac Bleu au 15, 67e avenue, les
lundis entre 10 h 30 et 13 h 30.

L’aide alimentaire, un service essentiel 
pour combattre la faim à Saint-Hippolyte

Immeuble visé                         Nature et effets de la demande 
408, 305e avenue Autoriser, pour la résidence :
DDM 2013-0009 a) une marge latérale gauche de 2,35 mètres au lieu de 3,93 mètres ;

b) un empiètement de 1,10 mètre à l’intérieur de la bande de protection riveraine de 
10 mètres.

69, 388e avenue Autoriser un garage détaché d’une superficie de 84 m² sur un terrain dont la superficie
DDM 2013-0010 est de 2 954,2 m² au lieu de 3 000 m².

24, rue Cabanac Autoriser, pour la résidence, un empiétement de 1,01 mètre à l’intérieur de la marge 
DDM 2013-0012 arrière de 5 mètres.

AVIS PUBLIC
DEMANDE 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 6 mai 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 cette demande lors de cette séance du Conseil.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 11 avril 2013
Sylvain Vanier, Directeur général adjoint
/md

Isabelle Poulin

COTTAGE RÉNOVÉ EN 2011
BORD DE L’EAU NAVIGABLE
•2 CHAMBRES
•2 SDB
•PUITS ET FOSSE 2011 
•SPA, QUAI, CABANON

450 516-3577
229 900 $ 

BORD 
du lac Connelly



Michel RoyMichel Roy
(9110244) - Bord de l'eau 
avec exposition sud et 
plage de sable. 3 CAC avec planchers de bois

exotique, cuisine et salle de bains rénovées. Écoflo 2012.  Avec revenus ou intergénération. 

(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. 

(10633780) 
À quelques pas du lac, accès avec plage et

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

(10658947) 
Belle canadienne de constr. récente et absolu-

ment clé en main. Plus de 100 000 p.c. Vue imprenable sur le lac. Copropriétaire d'un ter. au b./eau.

(9888268) - Spacieuse maison à étages de 
5 CAC, 3 SDB et s.-sol sur très grand ter. de

près de 60 000 p.c. Rénovée en majeure partie en 2009 et 2010. Plus de 100 pi linéaires en bordure du lac.

(9023941) 
Sect. champê-
tre, adossé à un
boisé, terrain :

22 000 p.c., plat. 3 CAC. SDB rénovée. Chauf. central
avec clim. Fosse sept. 2012.
Beau potentiel. 

GRAND PLAIN-PIED 

540 000 $

415 000 $ 487 000 $

169 000 $

160 000 $

(10452761)
Bord de l'eau
avec orienta-
tion franc

ouest. 212 pi en bordure du lac. Un emplacement de
choix sur une rue sans issue.

BORD/EAU LAC DE L'ACHIGAN 

45 000

15 ACRES AVEC VUE 

BORD/EAU LAC DE L'ACHIGAN 

À 2 pas du vil-
lage, du parc et
des sentiers, 2
terrains prêts à

construire en bordure du ch. des Hauteurs. À 10
min. de Saint-Jérôme. 

NOUVEAU
BORD/EAU LAC DE L'ACHIGAN 

NOUVEAU PROJET

57 000 $ TPS/TVQ chacun

NOUVEAU

VUE SUR LE LAC AVEC TER. B./EAU - LAC ACHIGAN 

NOUVEAU

ACCÈS NOT. LAC DE L'ACHIGAN 

Entre 68 000
et 81 000 p.c.
approx. En-
tièrement
boisés. Ar-

bres matures. Au bout d'un chemin sans issue. À
moins de 10 min. de tous les services.

3 TERRAINS DISPONIBLES 

160 000 $
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FORFAIT MULTI-SOINS SUR MESURE

Massothérapie, soins de corps, 

soins en esthétique. 

Spa nordique : saunas secs, bain vapeur,

bains tourbillons, douche nordique, 

piscine intérieure.

42, rue de la Chaumine, Saint-Hippolyte  •   www.lacmorency.com

PROMOTION : Massage de 60 minutes et accès au SPA 

SEULEMENT 87 $ (plus taxes et service)

Reçu d’assurances, location de peignoir sur place.

Sur réservation : T. 450.563.5546,  poste 309

Venez voir
notre vaste gamme
de produits Chrysler,
Jeep, Dodge et Ram.

inter-auto inc.
2180, boul. Labelle

Saint-Jérôme
450 431-3550

Robert Chicoine
de Saint-Hippolyte • Cell. : 450 516-4795

* Certaines conditions s'appliquent, détails en succursale

w w w . i n t e r a u t o c h r y s l e r . c o m

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
Organisée par le comité prévention-promotion
santé Mon mal de dos cache-t-il un problème de
digestion? Que peut faire l’ostéopathie pour moi ?

La troisième conférence de la série, Ma santé d’abord, organisée par le
comité Prévention et promotion de la santé de la Coop Santé des Falaises,
aura lieu le mardi 16 avril à 19 h 15 à la Coop Santé des Falaises à Pré-
vost, située au 2894 boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Loraine St-Pierre, ostéopathe
Sous le titre « Mon mal de dos cache-t-il un problème de digestion?

Que peut faire l’ostéopathie pour moi? », cette conférence offerte par Lo-
raine St-Pierre, ostéopathe, vous permettra de vous sensibiliser aux in-
teractions entre les organes et la colonne vertébrale. Comment la colon-
ne vertébrale est-elle reliée à la digestion? Quels sont les problèmes qui
peuvent en découler? Comment y remédier? Madame St-Pierre vous

donnera des conseils à
mettre en pratique dans
votre quotidien.

Les places sont limitées.
Cette conférence est gratui-
te pour les membres en
règle et coûte 10$ pour tou-
te autre personne.

Coop Santé des Falaises
Pour réservation :
info@coop-sante-ser-

vices-prevost.org
450 335-1330

Conférence à la Coop Santé des Falaises à Prévost

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.
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(10031752) - Propriété impeccable! Entièrement
rénovée en 2003. Vue panoramique! 3 CAC, foyer,
véranda, garage. Lac navig. 

BORD LAC CONNELLY 

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN

(9089657) - Pl.-pied impeccable et convivial!
Accès plage munic. à 5 min. à pied! Ent. rénové et
agrandi en 1998. 3 CAC. Foyer. Toit 2006. Sect.
paisible! 

(10103264) - 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. 

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-HIPPOLYTE 

(9439285) - Domaine du Grand Duc! Pl.-pied
2005. Secteur familial et paisible. Pisc. hors-terre.
Près des services. 

(10104802) - Chaleureux cottage! Installez-y votre
famille. 3 CAC, 2 SDB, S. fam., véranda, chalet d'in-
vités. 

ACCÈS NOT. 
LAC CONNELLY 

247 000 $

260' BORD LAC
DE L’ACHIGAN 

(9010938) - Résidence 2011. Ter. de 92 727 p.c. et
un ter. de 49 019 p.c. en face. Chaleureux. Vue
panoramique! Gar. double. Terrasse et spa face au
lac. 

749 000 $

(9447553) - Intérieur convivial et chaleureux! Vue
panoramique! Franc sud. Plage de sable. 3 c. à
coucher. Foyer. 

115 ‘ BORD LAC
DE L’ACHIGAN 

489 000 $

BORD LAC BLEU

VILLAGE 
SAINT-HIPPOLYTE 

(10350977) - Coquette maison de campagne!
Rénovée au complet. Ambiance conviviale. Ter. :
22 000 p.c. Boisé. 

179 900 $

NEUVE ET INTIME 

(10215308) - Constr. 2009. Accès lac des Sources.
Entourée par la forêt. 2 SDB, pl. de bois. Poêle au
gaz. Écoflo. Poss. d'ajouter 1 CAC au s.-s. Maison
et site à découvrir! 

182 000 $

BORD LAC MAILLÉ

(10084381) - 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. 

179 000 $

DOMAINE 
AU LAC EN COEUR 

(9986364) - Plus de 21 acres avec maison à étages
2005 et dépendances. Poss. d'usage fermette. Vue
panoramique. Accès au lac. Chevreuils et orignaux
inclus. 389 000 $ 

574 000 $

239 000 $

(9016079) - Très beau pl.-pied bord lac non-navig.
Comb. lente, véranda 3 saisons. Orientation sud-
ouest. Garage dét. Ter. plat. VENDEUR MOTIVÉ.
DOIT VENDRE.

BORD LAC FOURNELLE 

165 000 $222 500 $

À 6 MIN. 
DE SAINT-JÉRÔME 

(10835261) - Très beau cottage rénové!  4 CAC.
S.-sol fini avec comb. lente. Garage double déta-
ché. 

SAINT-HIPPOLYTE

299 000 $

(10160903) - Saint-Hippolyte. Propriété impec-
cable! Intergé nération au 2e étage (2007).  2
foyers. S.-Sol fini.  Ter. : 46 635 p.c.  

BORD LAC GORDON (133 ‘)

475 000 $

(10124805) - Pl.-pied ent. rénové. Accès not. au lac
(nav.) et quai pour embarcation. 2 gar. simples. Ent.
paysager. Intérieur chaleureux et convivial. 

ACCÈS LAC 
DE L'ACHIGAN 

279 000 $

(9537109) - Vue panoramique sur l'eau!!! Cottage
impeccable. Aire ouverte. 4 CAC et bureau. Ter.
paysager. Vendeur très motivé! 

248 888 $

179 000 $

EN FACE DU LAC BLEU 

(10855120) - 109 pi en bordure de l'eau (navig.).
Plusieurs rénovations apportées. Comb. lente. Vue
panoramique. Garage. Spa. 

325 000 $

(9454369) - Sur ch. des Buttes, sect. recherché de
Saint-Hippolyte. Cottage 2005. Ter. 62 230 p.c.,
boisé. 3 CAC à l'étage. Poêle au bois. Près de tous
les services. 339 900 $

LAC DE L’ACHIGAN SAINT-HIPPOLYTE

125' BORD LAC DE L'ACHIGAN 

(9541113) - Résidence haut de gamme! Aire ouv.,
largement fenestrée sur le b./eau (franc sud).
Cuisine de chef! Vastes pièces. Clé en main! 

1 089 000 $

(10419198) - Pour ceux qui aiment luxe, confort et
qualité... Résidence de prestige avec 142' bord lac
de l’Achigan. Franc sud. Vue panoramique! Elle est
unique! 1 395 000 $

UNE PRESTIGIEUSE ADRESSE! 
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