
journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Vue à couper le souffle,13 pieces ,grand
solarium, terrasse , piscine hors terre,
,sous le prix d évaluation,cuisine au goût
du jour, foyer. C’est a voir 494,000$ 

2 maisons sur le même terrain , un 3 1 /2
libre à l’ acheteur et l’ autre  3 chambres,
avec sous-sol loué. 219,000$ 

Vue  sur l eau , refaite en partie en 2010,
bel agencement foyer au salon , unifami-
liale 3 chambres ,  sur 2 niveaux  avec 3 ½
279,000$ 

10 pièces, cuisine  laboratoire,patio, 4
chambres , piscine hors terre, sous sol,
grandes pieces  ,salon  conviviale ,foyer
,paysagé, arbres  matures 649,000$ 

MLS 11410137 MLS 16416874MLS 1389820 MLS 28654335

nicoleboucher42@remax-quebec.com

450 563-4919  bureau 450 431-1515
315, rue St-Georges, Saint-Jérôme

Nicole Boucher
COURTIER IMMOBILIER

RE/MAX DE L'AVENIR INC.
Agence immobilière

 
 

    
          
         
  

 

 

     
  

 

Accès et vue  lac Connelly Acces  au lac Renaud Bord du lac de 14 Îles Bord du lac de 14 Îles

Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

•  Résidentiel  •  Commercial  
•  Industriel   •  Rénovation  

•  Maintenance

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

450 438-8364

DESROSIERS & FILS inc
Résidence funéraire

10, rue de Martigny 
676, boul. des Laurentides

Saint-Jérôme

450 432-9705

Préarrangements disponibles

DEPUIS 1959

� � � �� �� ��
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Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

Superbe cottage,
cour magnifique-
ment paysagée,
piscine creusée
et chauffée, fil-
trée au sel.  Foyer
de pierre, spa. 
MLS 27506531

235 900 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

Grande maison
champêtre! Con -
vi via le. 2 foyers.
Salle familiale.
Terrain de 91 434
p.c. À 2 min. de
marche de la pla -
ge. 
MLS 27046471

382 000 $

LACHUTE

À 2 pas du centre-
ville. Vue sur la riv. du
Nord. 3 CAC. Poss. de
petit com merce de
vente aux détails,
B&B ou restaurant.
Cachet chaleureux.
Foyer au RDC et
poêle au bois au s.-
sol. MLS 20273081.

179 900 $

LOCATION SAINTE-ANNE-DES-LACS

Chalet suisse (s.-sol
exclu). Facile d'accès
par l'aut. 15 et la 117.
À quelques min. des
pentes de ski. À 5 min.
de Saint- Sauveur, ses
restos et boutiques. À
15 min. du train de
banlieue de Saint-Jé-
rôme. MLS 23314633

1250 $/mois

Avec l’artiste Pascale Dupré
Notre Arbre à mots 
ne cesse de se déployer

pages 2 et 3
L’artiste Pascale Dupré

et le maire Bruno Laroche
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Faire la différence
Friperie, comptoir d’entraide, magasin d’économies 
familiales…quelle est la différence? PHOTOS MICHEL DESORMEAUX

pages 18 et 19

DOSSIER

Un atelier de poterie
pour mamies, papies
et leurs petits-enfants

page 22

Projet estival 
pour 15 jeunes

page 5

PHOTOS JOSÉ CASSAGNOL
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Prix Coup de Cœur 
d’excellence en français Gaston-
Miron, catégorie œuvre 
individuelle. Dimanche 
22 mars, c’était la fête. Superbe
fête de reconnaissance à La 
Caravelle de Saint-Jérôme.

Pascale Dupré a reçu
ce prix du Jury de la So-
ciété nationale des Qué-
bécoises et Québécois ré-
gion Laurent ides,  du
Mouvement Québec fran-
çais des Laurentides et de
la Société nationale des
Québécoises et Québécois
des Hautes Rivières. Or-
ganismes extraordinaire-
ment engagés à promou-
voir et à protéger notre
culture française.
L’Arbre à Mots lui vaut
ce prix Coup de Cœur

Ce grand livre ouvert,
cette immense fresque de
12 pieds par 35 pieds,
écrite et colorée de branche en branche par
Mme Dupré fait maintenant partie des œuvres
consacrées comme étant un apport signifi-
catif au rayonnement de la langue française.
Ce prix Coup de Cœur d’excellence en français
dit que son œuvre l’Arbre à mots a su combi-
ner l’aspect artistique et linguistique en plus de
consolider un sentiment de fierté et d’appar-
tenance. Plus d’une centaine d’Hippolytois,
Hippolytoises de trois à quatre-vingts ans peu-
vent s’y reconnaître, soit pour l’avoir rendu pos-

sible, soit pour avoir donné une pensée ou une
petite main.
Passez faire un tour et lisez

Un œuvre pleine de sens. Une œuvre au
grand air à l’image de notre région. Une œu-
vre qui n’a pas fini de faire du chemin, parce
qu’humaine et pleine de nous tous. Cette œu-
vre qui reçoit le prix Coup de Cœur Gaston-
Miron rencontre en tout point l’esprit de Gas-
ton Miron qui dit que plus on est soi-même,
plus on est universel. Je crée pour rassem-
bler. Je veux que mes œuvres soient un sup-
port pour dire quelque chose. Je veux de plus
en plus concevoir des murales participatives
pour que les gens se reconnaissent..., c’est
ainsi que s’exprimait Mme Dupré dimanche der-
nier en tenant son trophée Coup de cœur 
Gaston-Miron, vraiment tout près du sien.

Merci, Pascale Dupré de faire rayonner Saint-
Hippolyte. Passez faire un tour et lisez... à la
bibliothèque ou à www.pascaledupre.com

Pierrette Anne Boucher 

Prix Gaston-Miron 2015
L’Arbre à mots a fleuri pour le printemps

Dr Quang D. Nguyen D.M.D.
Chirurgien-Dentiste

Traitement sans anesthésie 
et sans douleur lorsque c’est possible

374, Parent, Saint-Jérôme, Qc J7Z 2A2
Tél. : 450 432-3311 • Téléc. : 450 432-5328

cliniquedentairenguyen@hotmail.com

Soins rapides en urgence
Soins de qualité à prix raisonnables

OUVERT
du lundi
au jeudi
de 9h30
à18h30

Atelier gratuit pour la fête des Mères
Apprenez à monter un panier fleuri à peu
de frais et repartez avec votre réalisation.

Le 29 avril à 19h 
Inscriptions obligatoires.

Atelier de mini jardinage, en carré
pour les enfants, 

avec un plant de légume gratuit.
Le 16 mai à 9h30 

Inscriptions obligatoires.

www.pepinieredh.com • Venez nous visiter sur google, visite virtuelle.

1765, chemin des Hauteurs

450 563-2929 cell. : 514 924-1423
www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

Denis Baribeau et Lise Cantin

Nous sommes prêts pour vous recevoir, 
plus de variétés pour mieux vous servir!

• Végétaux • Arbres • Arbustes
Plantes indigènes, terre, paillis, semences, 

engrais, accessoires, pots tendance.
• Vrac • Excavation

• Carrière
• Pierre concassée
• Sable lavé
• Gravier décoratif

LIVRAISON

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

www.bauval.com

SABLES L.G.

Pascale Dupré, en compagnie de 
Réjean Arsenault, président du 

Mouvement Québec Français Lauren-
tides. PHOTO MICHEL KIEFFER

Les semeurs de mots sous leur arbre.
PHOTO COURTOISIE

Me Alain de Haerne, LL.L. D.D.N.

dehaerne@sympatico.ca

Me Émilie Ouellet, LL.B. D.D.N.

emilie.ouellet@notarius.net

Tél. : 450 563-1271    450 224-9359  CELL. : 514 208-3993  Téléc. : 450 563-1698
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4 

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

dcompt
Tenue de livres

Marie-Christine Drouin
propriétaire

Polyvalence • Minutie  •  Expérience

450 822-6777
mcdrouin@dcompt.com • www.dcompt.com

Laisser sa marque 
au pied de l’Arbre à mots.

PHOTO NICOLE CHAUVIN
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Lors de la 4e remise des Prix
d’excellence en français 
Gaston-Miron le dimanche 
22 mars à Saint-Jérôme, les
passionnés de français étaient
au rendez-vous pour affirmer
leur patriotisme linguistique.
La célébration de ceux et celles
qui, par leurs actions, glorifient
notre langue a une fois de plus
confirmé à quel point le fran-
çais est bel et bien vivant et au
cœur des priorités d’un bien
grand nombre. Chaque 
accomplissement, individuel 
ou collectif, renforçait le 
sentiment d’appartenance à
cette langue que l’on désire
perpétuer au fil des générations
et rendre souveraine en notre
province.
La langue française est une langue com-

plexe et précise à la fois. C’est ce qui fait son
charme. C’est la langue des genres masculin
et féminin, c’est la langue des pluriels sub-
tils et non-entendus, c’est notre identité,
c’est la langue de chez nous, exprimait Marc
Bourcier, membre du conseil et vice-président
de la commission des affaires culturelles à la
ville de Saint-Jérôme. Je suis en attente d’un
ministre de l’éducation digne de ce nom,
soucieux de l’importance d’une bibliothèque

bien garnie pour tous les élèves du Québec.
Il nous faut protéger notre langue dans son
affichage, à travers nos chansons, et en faire
tous les jours la promotion. (…) Elle est
unique au monde, en évolution, riche et vi-
vante! Merci à vous tous de la mettre en va-
leur, d’en prendre soin autant que je l’ai fait
pendant mes 32 ans d’enseignement, car
c’est notre héritage. Elle nous définit par
rapport au reste du Canada, et du monde en-
tier! renchérit-il. 
À l’honneur

Dans la catégorie individu, l’artiste multi-
disciplinaire Marc Sauvageaus’est mérité le
prestigieux Prix d’excellence en français 
Gaston-Miron pour son travail Le marchand
d’idées qui cherche à éveiller à la poésie des

mots, les élèves du primaire et du secondaire
dans 14 écoles sur le territoire des Laurentides.

Dans cette même catégorie, le prix coup de
cœur a été remis à Pascale Dupré pour son
œuvre L’Arbre à mots, une fresque de 12’x 35’
qui habille le mur faisant face à la nouvelle bi-
bliothèque de Saint-Hippolyte. Par cet amalgame
de beauté et d’écriture collaborative l’arbre re-
présente les racines ancrées dans la culture, le
tronc fort est relié au savoir, et les branches il-
lustrent la diversité artistique et culturelle, l’ar-

tiste a su créer un sentiment de fierté et d’ap-
partenance au sein de sa communauté.

L’Association des Auteurs des Lauren-
tides s’est vue décerner le Prix d’excellence en
français Gaston-Miron, catégorie organisme,
pour son projet Histoire d’été 2, les trésors de
mon village, créant ainsi trois albums jeu-
nesse avec 80 jeunes de Piedmont, Saint-
Colomban et Wentworth-Nord, sous la super-
vision de l’auteur Frédérick D’Anterny.

Le prix Coup de cœur dans la même caté-
gorie a été attribué aux Francopolys, un col-
lectif musical d’élèves de niveau secondaire de
la polyvalente de Saint-Jérôme, qui, sous la di-
rection du professeur Jean Marc Juneau, va-
lorise la langue française dans ses chansons.
Épanouir le français sur leur territoire

La remise de ces prix est une collaboration
du Mouvement Québec Français des Laurentides,
de la Société Nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides et des Hautes-
Rivières qui souhaitent souligner de façon
concrète les efforts pour l’épanouissement du
français sur leur territoire. Emmanuelle 
Miron, fille du poète, a accepté que ce prix
porte le nom du célèbre poète national Gaston
Miron, fils des Laurentides.

Martine Laval

Fish & Chips
Morue et Vodka, sauce tartare 12,00 $
Aiglefin érable, mayo au gingembre 12,50 $

Les pâtes
Linguini aux 3 fromages et basilic 12,00 $
Linguini au saumon fumée et caviar 13,00 $

Les Tartares
Assiette de fromages québécois 10,00 $
Antipasto du moment 2 pers. 20,00 $

Pizzas
Margarita 9,50 $
Italienne 11,00 $

Entrées
Crabe cake mayo safran et coriandre 8,00 $
Foie gras au torchon et baies d’amélanchiers 13,00 $
Acras de morue à l’antillaise 7,00 $

Plats principaux
Le chili végé 12,00 $
Bavette de boeuf black Angus, sauce au poivre 17,00 $
Osso bucco alla milanaise 20,00 $
Souris d’agneau au romarin 20,00 $

Desserts
Gâteau au fromage, bleuet et lime 7,00 $
Tartelettes au chocolat, caramel au rhum 6,00 $

Voici un aperçu de notre menu

Prix Gaston-Miron 2015
Le français fait vibrer le patriotisme

Les lauréats du Prix d’excellence en français Gaston-Miron : en avant de
droite au centre, les Francopolys, Marc Sauvageau, Pascale Dupré, Pauline

Vincent et Pierre Audet (AAL), entourés de dignitaires.
PHOTO MICHEL KIEFFER

450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429



Renouvellement du bail 
avec la Fabrique de Saint-Hippolyte

La Municipalité de Saint-Hippolyte loue l’étage
du presbytère afin d’y tenir des activités cultu-
relles et de loisirs. Puisque le bail était échu de-
puis le 31 décembre 2014, le Conseil a décidé
de renouveler le bail avec la Fabrique de Saint-
Hippolyte pour la somme de 600 $ par mois,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2015.
Réaménagement 
des bureaux de l’Hôtel de Ville

D’importants travaux d’amélioration des es-
paces à bureaux de l’Hôtel de Ville doivent être
réalisés. Afin de réaliser ces travaux, et consi-
dérant les offres de services reçus, le Conseil a
décidé de retenir les services de la firme DWB
Consultants, pour effectuer une étude des sys-
tèmes de chauffage et de climatisation existants
et élaborer différentes pistes de solution, pour
une somme maximale de 4 200 $,  plus taxes.
Toujours dans le projet de réaménagement des
bureaux de l’Hôtel de Ville, et suite aux offres
de services reçus, la Municipalité a octroyé le

contrat pour l’élaboration des plans requis pour
le réaménagement à la firme HZDS Architectes
pour une somme n’excédant pas 6 500 $ plus
taxes. Ces dépenses seront financées par le sur-
plus accumulé.

Abolition du poste de Coordonnatrice
Culture et événements spéciaux

Suite à l’analyse des besoins en ressources
humaines pour les services de la culture et des
loisirs en fonction des activités reliées à ces deux
services, l’administration municipale a décidé
d’abolir le poste deCoordonnatrice Culture et évé-
nements spéciaux et de mettre fin à l’emploi de
madame France Vincent à compter du 3 avril
2015. Mme Vincent était à l’emploi de la Muni-
cipalité depuis le 8 janvier 2013 à titre de Coor-
donnatrice Culture et événements spéciaux. Le
Conseil en a profité pour remercier Mme France

Vincent pour le bon travail qu’elle a réalisé
dans le cadre de ses fonctions.
Aménagement d’une allée piétonne sur
une partie du chemin du lac Bleu

Le Conseil a mandaté Équipe Laurence Ex-
perts Conseils pour la production des plans et
devis ainsi que le suivi technique afin de per-
mettre l’aménagement d’une allée piétonne sur
le chemin du lac Bleu, entre la 51e Avenue et la
59e Avenue, pour la somme de 5 950 $.
Des travaux de réfection du pavage au
coût de 985 000 $ sur certaines rues de
la Municipalité

Comme il y a lieu d’effectuer des travaux de
pavages sur certains chemins de la Municipa-
lité, le Conseil a décidé d’adopter un règlement
décrétant une dépense et un emprunt de
985 000 $ pour la réfection du pavage. Les tra-
vaux doivent être effectués sur la 129e Avenue, la
305e Avenue, sur le chemin de Kilkenny, le che-
min du lac de l’Achigan ainsi que sur le chemin
de Mont-Rolland.
Règlement sur les usages conditionnels

La Municipalité désire se doter d’un règle-
ment qui permettra, à certaines conditions,
qu’une activité de nature commerciale soit au-
torisée dans une zone résidentielle. Le Conseil
a mandaté la firme Hélène Doyon urbaniste-
conseil pour l’élaboration d’un règlement sur les
usages conditionnels pour une somme n’excé-
dant pas 4 080 $ plus taxes.
Modification du Règlement 
sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale

Le conseil municipal désire apporter certaines
modifications au Règlement sur les plans d’im-

plantation et d’intégration architecturale (PIIA)
et plus spécifiquement au chapitre portant sur
la protection des secteurs montagneux et des lacs.
Le mandat pour la révision et la mise à jour du
règlement sur les PIIA a été octroyé à la com-
pagnie Apur urbanistes-conseils, pour une
somme ne dépassant pas 5 700 $ plus taxes.
Campagne de communication 
préparatoire à l’implantation d’une 
collecte des résidus alimentaires

Étant donné que la Municipalité désire ins-
taurer un service de collecte des résidus ali-
mentaires en 2016, le Conseil considère qu’il est
important de communiquer les changements à
l’avance aux citoyens et de susciter un sentiment
positif envers le compostage. Le conseil muni-
cipal a donc accordé le mandat professionnel
pour la mise en place d’une campagne de com-
munication préparatoire à l’implantation d’une
collecte de résidus alimentaires à l’entreprise
Compo-Recycle pour une somme de 4 150 $ plus
taxes.
Location d’équipement 
pour la Fête nationale

Le Conseil a retenu les services de type clé
en main de la firme Les Productions Unity Inc.
pour la fourniture des équipements techniques
requis pour la Fête nationale du 24 juin 2015,
pour la somme de 8 697 $ plus taxes.
Subvention au Comptoir alimentaire

La Municipalité a décidé de verser une aide
financière au Comptoir alimentaire de Saint-Hip-
polyte de 4 800 $ pour l’année 2015 afin de sou-
tenir une partie de ses activités.
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Pierre Angrignon

Au conseil municipal        Souriez, ils sont filmés

Clôture d'inventaire
AVIS AUX AYANTS DROIT

Un avis de clôture d'inventaire afférent aux
biens et créances de feu Ernest J. Hughson,
dont le dernier domicile connu était 40, rue
Lévis, chambre 327, Longueuil, Québec, 
J4H 3S5 et décédé le 18 août 2014, a été dé-
posé auprès du Registre des droits person-
nels et réels mobiliers. Les intéressés :
consultez l'inventaire au : 4530 avenue
Belmore, Montréal, Québec H4B 2C2.

Nouveau camion 
Démission et embauche de pompiers
Achat d’un camion Dodge Ram

Le Conseil a autorisé le directeur du Service
sécurité incendie, M. Stephen Canestrari, à pro-
céder à l’achat d’une camionnette de marque
Dodge modèle Ram Crew cab 4x4 2015 au

coût de 31 517 $ plus taxes auprès de Grenier
Chrysler.
Embauche d’un capitaine à la prévention

Afin de permettre le transfert des dossiers au
pompier préventionniste et de former ce dernier
pour qu’il procède à la recherche des causes et
circonstances d’un incendie, la Municipalité a
décidé d’autoriser l’embauche de M. Alain Per-
reault au poste de capitaine à la prévention, au
taux horaire de 25 $ l’heure pour un maximum
de 140 heures par année.
Démission et embauche de pompiers

Suite aux démissions de Kevin Eichelbrenner,
Danny Houle et Guillaume Vallières-Larocque à
titre de pompiers et de lieutenant au Service sé-
curité incendie et afin de combler ces postes de-
venus vacants, les pompiers Hugo Babin, Carl-
Anthony Turcotte-Lachance et William Lemieux

ont été embauchés. Même s’il semble y avoir un
fort taux de roulement chez nos pompiers, pour
le conseiller responsable du dossier du Service
sécurité incendie Denis Lemay, il n’y a rien
d’alarmant. En fait, ce qui se passe c’est que
les pompiers qui démissionnent sont pour la
plupart pompier à temps plein dans une au-
tre ville et à un moment donné il devient dif-
ficile pour eux de cumuler deux emplois.
C’est évident qu’entre un poste de pompier à
temps plein et un poste de pompier à temps
partiel à Saint-Hippolyte tu n’hésites pas
longtemps, a expliqué Denis Lemay.

Service sécurité incendie 

Agence SAQ, vins et spiritueux

  
 

La différence, votre épicerie du village !

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

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

OOuuvveerrtt 
ttoouuss 
lleess jjoouurrss
ddee 
77 hh àà 2211 hh

France Vincent 
PHOTO PETERS MAYER

450 450 563-3225563-3225

Sylvie Labrosse
agent en assurance de dommages

450 624-1119       1-877-842-3303
Télécopieur         450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca
3044, Boul. Dagenais O, Laval 

www.promutuel.ca
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PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME À PRIX COMPÉTITIFS
Bientôt équipes V.I.P. Vous manquez de temps? 

Laissez-nous faire les travaux directement chez vous!

CATALOGUE EN LIGNE     esthetiqueautodeluxe @hotmail.com                            514  839-5400

Essoreuse 
plus 

support mural

SAVON •  LUSTRANT • SCELLANT DE PEINTURE •CIRE UNE ÉTAPE • POLISSEUSE • DÉGRAISSANT ROBUSTE

Avant Hérodote, les hommes voyageaient
pour faire la guerre, conquérir, imposer leur cul-
ture, commercer. Ils demeuraient insensibles à
la connaissance de l’autre! De nos jours, nous
ne cessons de voyager, de parcourir le monde.

Voilà pourquoi il faut se souvenir d’Héro-
dote, de ce premier écrivain voyageur qui vécut
au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il fut le premier
à voyager pour mieux comprendre les us et cou-
tumes des pays qui entouraient le sien. Ce Grec
est souvent considéré comme le père de l’his-
toire, de la sociologie et de l’ethnologie. Il par-
courait les pays étrangers, allait à la rencontre
de ce qui était différent chez les humains qui vi-
vaient il y a 2 515 ans.

Une curiosité insatiable
Il fut le premier à voyager hors de la Grèce

jusqu’en Lybie, non plus par esprit de conquête,
mais par curiosité, pour le véritable besoin de
saisir d’autres cultures, et ce dans toutes ses dif-
férences et ses spécificités. Il fut le premier à dé-
crire les barques sur le Nil, les jardins de Ba-
bylone et tant d’autres savoirs et œuvres souvent
disparus de nos jours. Sa curiosité était insatiable.
Il s’attarde à tous les domaines : aux bâtisseurs
des pyramides, aux petits gestes quotidiens des
familles, aux organisations des groupes ou aux
spécificités des religions.
Enquête pour raconter l’Histoire

Si j’ai le bonheur de vous le présenter en ce
début du 21e siècle, c’est qu’il a mis par écrit
ce qu’il avait découvert pour que les œuvres des
hommes et leurs faits les plus mémorables ne
sombrent à jamais dans l’oubli, écrit-il dans
ses témoignages qu’il intitula Enquête. 1 C’est
par Hérodote que le mot voyage prend un au-
tre sens, un autre but, un autre regard. C’est peut-
être pour cela qu’à toutes les fois que je suis dans
un avion en train de quitter le sol, j’ai une pen-
sée émue pour cet homme qui a vécu plusieurs
siècles avant moi. Je me dis que parfois il fau-
drait revenir à cette façon de voyager : se rap-
procher des lointains pour s’en approcher.

1 Hérodote, Enquête, Gallimard, collection
«La Pléiade» 1973, traduction d’Andrée Barguet

Il ÉTAIT UNE FOIS   
Hérodote

Monique Pariseau

À votre service depuis 23 ans!
- Mini-pelle et Bobcat

- Réparations de maçonnerie
- Vente de pierres naturelles

- Abattage d'arbres dangereux
- Déboisement et nettoyage

- Assurances responsabilité complètes
-Estimation rapide et gratuite, 

excellent rapport 
qualité/prix.

Excavation - Paysagiste - Maçon
Spécialités

Vente de pierre naturelles et pierres taillées
Pavé uni - Transport - Terre noire

977, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L1

Une Coopérative jeunesse de services (CJS)
12 organismes et entreprises des secteurs public, social et économique ont manifesté leur in-

térêt à soutenir ce projet estival qui s’adresse aux adolescents 13-16 ans. Un comité local a été
formé et jouera un rôle de mentorat auprès de ce groupe de jeunes.

La CJS est un projet qui propose à 15 jeunes de créer leur propre entreprise de services à la
communauté suivant le modèle coopératif. Ces coopérants seront formés, soutenus et accompa-
gnés par deux animateurs et leur comité local.

En offrant généralement des services de peinture, de tonte de gazon et de divers travaux d’en-
tretien, ils expérimentent la gestion d’une entreprise coopérative. Ainsi, ils mettent en commun
leurs ressources, déterminent la gamme de services qu’ils désirent offrir à la communauté, se ré-
partissent les tâches et responsabilités afférentes à la gestion de leur coopérative.

Ce projet est issu du Réseau de la coopération du travail du Québec qui assure la formation
des animateurs et leur soutien durant tout l’été.

Yanie Villeneuve, CLD Rivière-du-Nord, Geneviève Ouimet, CDROL, Joanne 
Gauthier, APLA, Michel Bois, Journal Le Sentier, France Salman, Maison des

Jeunes, José Caron, Sûreté du Québec, Chantal Lachaine, Conseillère munici-
pale, Lyne Leclerc, Maison des Jeunes, Gilles Rousseau, Club Optimiste, Hélène 
Vincent, APLEB, Sonia Gascon, CSSS St-Jérôme, Marc Thériault, Regroupement

des gens d’affaires, Lynda Rossignol, Caisse populaire Desjardins, Pierre Brisson,
directeur du Service des loisirs.   Étaient absents :  Bruno Bergeron, Maison des

Jeunes, Louise Bernier, Cercle de Fermières, Yves Dagenais, Conseiller municipal.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Nathalie Sabourin du salon
EauAsis Beauté remporte le

concours du journal
Le maire Bruno Laroche, en 

présence du président du journal 
Le Sentier Michel Bois, a procédé au

tirage organisé par le journal. 
Ce tirage donnait droit à une 

publicité gratuite d'une demi-page
en couleurs et concernait tous les 

fidèles clients du journal. 

L'heureuse gagnante est l’EauAsis
Beauté et sa publicité paraîtra dans

notre prochaine édition. 

Félicitations à Madame Nathalie 
Sabourin du salon EauAsis Beauté.
Pour visionner le concours,faites-
vous plaisir et rendez vous sur le

site web www.journal-le-sentier.ca,
sous l’onglet concours.

PHOTO MICHEL DESORMEAUX
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Joseph Sigouin avait 24 ans. Il
connaissait ce que cela représen-
tait de s’établir sur une terre. Très
jeune, pour aider sa famille, il
avait travaillé, çà et là, à Saint-
Jérôme et dans les environs,
comme manœuvre et homme à
tout faire. Habile dans rien, 
capable de tout!, il avait acquis
assez d’expérience pour évaluer
tout le labeur que cela représentait
de s’installer dans un pays neuf.
Toute cette aventure commence par un grand

chantier : choisir un emplacement favorable à

la construction de la maison, des bâtiments et
du puits à creuser. Tout cela, jamais trop loin du
sentier tracé qui deviendra, éventuellement, la
route. Abattre les arbres pour en faire, dans un
premier temps, une cabane de bois équarri
avec un plancher de terre battue, en attendant
la construction d’une vraie maison. Cet abri ru-
dimentaire durait parfois quelques années. Le
temps de défricher et d’épierrer quelques belles
pièces de terre appelées plates, autour de la mai-
son, pour permettre de labourer entre les troncs

encore non dessouchés.
Le sourcier pour trouver la veine d’eau
Le puits, à lui seul, demande beaucoup d’éner-

gie lorsque l’on pense que tout se faisait à la pelle
et au pic! Aussi, pour être sûr du bon emplacement,
plus d’un habitant faisait appel à un sourcier
(voir encadré : Sourcier en jupon) pour trouver
l’endroit le plus favorable où une veine d’eau cou-
rait sur la roche mère du sous-sol. Plusieurs uti-
lisaient une branche de coudrier ou, plus acces-
sible, d’aulne, renommée plus sensible à l’humidité

du sol! Ainsi, là où on percevait le plus grand dé-
bit de la veine, une fois le dur labeur de creuser
l’énorme trou à une profondeur acceptable, on pla-
çait dans la boue formée, les plus grosses roches
qui allaient servir de base aux murs de roches à
sec du puits. L’ouvrage était consolidé par le rem-
blaiement du sol autour du puits. Les habitants les
plus riches, utilisaient du mortier entre les pierres
pour favoriser son étanchéité, surtout dans les
temps secs de l’été et empêcher l’eau de ruissel-
lement parfois souillée du sol, surtout au printemps.
Plus d’un futur habitant se décourageait!

NOTE : Joseph mit deux ans à s’établir sur sa
terre. Il convola en justes noces, le 24 mai 1882,
à Saint-Jérôme, avec Philomène Desjardins, na-
tive de Saint-Augustin. Il avait 26 ans. Quelques
maisons furent érigées sur cette terre. La der-
nière, maintenant démolie, fut aménagée pour
les deux frères Félix et Jean-Baptiste, offrant deux
logis. Il était facile de la reconnaître, car long-
temps, une croix de chemin blanche était plan-
tée devant. Sur cette croix étaient cloués
quelques symboles comme une couronne
d’épines, une corde représentant la flagellation,
un cœur saignant et le décalque sur bois, de la
main de ma mère Marie-Ange, enfant.

Antoine Michel LeDoux

Une Histoire si proche !

Ah! L’intuition féminine. Elle
révèle parfois une drôle de sensi-
bilité! Voilà ce que prétendait
mon grand-père. Parlait-il en
toute connaissance de cause? Le
sujet était délicat dans l’oreille
des jeunes curieux que nous
étions ! Voilà ce qu’il racontait.
Ses frères et lui avaient acquis ce qui fut

convenu d’appeler dans la famille : les terres
du Lac pour répondre à l’intérêt des pen-
sionnaires de passage de devenir villégia-
teurs. Or, après avoir vendu un lot autour du
lac Connelly, ils s’offraient comme constructeurs
et ouvriers pour y construire un camp et y creu-
ser un puits. Ce dernier ouvrage n’était pas une
mince affaire lorsque l’on pense que tout se fai-
sait au pic et à la pelle! Le choix du bon em-
placement du puits était crucial !

Pour trouver l’eau
Bien sûr, pour choisir le meilleur endroit,

mon grand-père parlait d’abord de la pré-
sence de pousses abondantes de fougère et de
mousses sur les roches ou de présence de sa-
pinage sur le terrain ciblé, mais cela ne suffi-
sait pas. Selon lui, pour la meilleure prévision,
rien de mieux qu’une femme! Il racontait alors
que cette dernière arpentait lentement les lieux
les plus propices et balayait les hautes herbes
présentes avec sa longue jupe afin d’indiquer
le lieu le plus propice. Il laissait planer le ré-
cit…sans vraiment donner la raison! Ma grand-
mère pudique et toujours sur sa réserve, même
affairée à la cuisine, suivait le récit mille fois
entendu d’une oreille attentive. Mon grand-père,
les pommettes rougies par le récit, ne traver-
sait jamais la frontière du secret de l’influence
de la fraîcheur…sous les grandes jupes des
dames!

Joseph Sigouin, sa femme Philomène Desjardins et leurs deux fils Félix (à
gauche) et Jean-Baptiste (à droite). Le Sentier, juin 2001, p.4

La majorité des bonnes terres accessibles par les cours d’eau vers le Nord ayant été prise, il
ne restait plus donc aux Canadiens en quête de terrains pour s’y établir que les petits bassins
versant fortement boisés, des ruisseaux qui alimentaient les lacs et les rivières. Les rives des lacs
n’étaient pas privilégiées à cette époque pour l’habitation à cause de la présence, sans doute, de
la forte humidité qui règne près d’un grand bassin d’eau. Mais il faut tenir compte aussi des croyances
de l’époque! Les anciens craignaient ces lieux. On parlait des lieux infernaux que certaines croyances
religieuses associaient à la noirceur et aux bêtes inconnues habitant les profondeurs des grandes
étendues d’eau. Quel pêcheur, encore aujourd’hui, n’a pas parlé des monstres échappés de nos
lacs!

COLLABORER À LA CHRONIQUE UNE HISTOIRE SI PROCHE!
Nous habitons parfois et nous rencontrons encore, ici et là, sur les chemins de Saint-

Hippolyte ou dans notre environnement des maisons, des bâtiments, des objets qui témoignent
de cette évolution. L’équipe du journal Le Sentier et son journaliste Antoine Michel 
LeDoux, vous lancent l’invitation de partager vos photos et vos souvenirs pour en conserver,
ainsi, la mémoire. ledoux@journal-le-sentier..ca

DÉCÈS
Éric Beauchamp, 84 ans est décédé à l’hôpital

de Saint-Jérôme le 26 mars 2015.

Fils de feu Napoléon Beauchamp et de feu Louise 

Millette, il est né au lac de l’Achigan, il était le frère de

feu Paul, (Alberte Binette), feu Fleurette (Marcel Sylvain),

Marie-Reine, Yvette (Maurice Gascon), Isabelle (Réal 

St-Vincent), Davy (Jean-Paul Berthelot) Réal (Rose

Émond) et Émile. Les funérailles seront célébrées à

l’église de Saint-Hippolyte. La famille vous accueillera dès

10 h.

Sourcier en jupon

1880 Première génération des Sigouin à Saint-Hippolyte
Joseph Sigouin 
et Philomène
Desjardins8e Rang, comté d’Abercrombie, actuellement 166, chemin du lacConnelly



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

SPÉCIALITÉS :
• Thérapie manuelle
• Ostéopathie
• Acupuncture
• Prélèvements sanguins
• Massothérapie
• Évaluation de la course à pied

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

Jasmine 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Judith LEDUC 
Acupunctrice

Caroline 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Florine LESCUT
Ostéopathe

Anaïs 
DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

Fannie GRENIER, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière 
(prélèvements sanguins)

Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

2274, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3B9

450 563.5192
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Le 2 mai, le CRPF vous invite à
la 6e édition de l’événement À
la découverte des oiseaux de
proie. L’événement aura lieu à
la gare de Prévost. 
Attention : Édition revisitée!
Des randonnées animées par GUEPE et Jaco

l’Oiseau vous menant au pied des falaises, où
vous attendent les passionnés du Club d’orni-
thologie de Mirabel (COMIR) pour faire de
l’observation d’oiseaux en nature, tout ça vous
mettra en appétit! Vous pourrez aussi assister à
un spectacle éducatif d’oiseaux de proie vi-
vants sous chapiteau. L’animation sur le quai de
la gare entre les différentes activités vous per-
mettra de participer au tirage, d’admirer l’ex-
position d’animaux naturalisés ou de grignoter
un morceau!
Des écosystèmes à protéger

Les objectifs de l’événement sont de faire dé-
couvrir la richesse de ce secteur où 22 des es-
pèces d’oiseaux de proie présents au Québec ont

été répertoriées au fil des ans, dont un couple
de faucons pèlerins qui reviennent y nicher
chaque printemps depuis six ans, et de créer un
fonds servant à l’acquisition et à la mise en va-
leur de portions de ce massif. Tous les profits de
la journée serviront à la protection des écosys-
tèmes et à des aménagements dans le massif.

Informations et inscriptions sur www.
parcdesfalaises.ca

À la 23e édition du Programme
de bourses Banque Nationale au
sein de la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec, lors
d’une conférence de presse,
Louis Vachon, président et chef
de la direction de la Banque Na-
tionale et Martin Lavigne, prési-
dent de la Financière Banque
Nationale – Gestion de patri-
moine, ont dévoilé les noms des 
36 étudiants-athlètes qui se
sont partagé 120 000 $ en
bourses individuelles de 2 000 $
ou 4 000 $, de type Excellence
académique, Soutien à la réus-
site académique et sportive ou
Persévérance.
Parmi les 36 récipiendaires cette année, Nico-

las Vachon fait partie des boursiers. Nicolas Va-
chon, dans la classe Haltérophilie 69 kg, s’est
mérité une bourse de 4 000 $ dans la caté-
gorie Soutien à la réussite académique et
sportive. Médaillé d’or au Championnat québé-
cois junior 2014 pour une 5e année consécutive
et Médaillé d’argent au Championnat canadien se-
nior 2014, il étudie en technique de génie méca-
nique au Cégep de Saint-Jérôme.

Un avenir prometteur
Nicolas est un haltérophile qui possède une

bonne technique ainsi qu’une excellente capacité
de gestion du stress. Il accorde une attention par-
ticulière aux étirements dans sa routine d’entraî-
nement pour éviter les blessures et il continue à tra-

vailler sa technique pour soulever de plus grandes
charges. À court terme, il vise un podium au
Championnat du monde junior ainsi qu’une qua-
lification aux Jeux panaméricains cet été à Toronto.
Plus tard, Nicolas souhaite devenir ingénieur en gé-
nie mécanique.

24 avril

La marche à suivre
Réalisateur et invité :  Jean-François Caissy
Production  ONF
Documentaire  1 h 16

Soulignant le contraste entre l’encadrement en milieu sco-
laire et la liberté qu’offrent les grands espaces, le film s’ar-
ticule autour de rencontres opposant des élèves à diffé-
rentes figures d’autorité qui tentent de les remettre sur
le droit chemin. Au cours de ces rencontres filmées à huis
clos, la diversité des histoires rapportées par les adoles-
cents reflète une vitrine aux cinéastes d'ici, grâce à une
programmation variée dans le domaine du documentaire
mais aussi de la fiction.

Martin Lavigne, président de la Financière Banque Nationale – Gestion de
patrimoine et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque

Nationale remettent la bourse à Nicolas Vachon, haltérophile.
PHOTO MAXIME CÔTÉ

6e édition À la découverte des oiseaux de proie 2015

Des excursions animées, des ornithologues 
passionnés et un spectacle d’oiseaux de proie!

PHOTO ROBERT LAPOINTE

Héloise Simoneau
INFIRMIÈRE

Prélèvements sanguins

Prélèvements sanguins
à domicile ou à mon bureau 
chaque jour de la semaine, 

à compter de 6 h
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Prendre rendez-vous 
450 224-4388

Affiliée au laboratoire de
Hotel-Dieu de Saint-Jérôme

•
Soins des pieds à domicile ou au bureau

Reçus pour impôts ou assurances.

973, chemin des Hauteurs (Face au IGA)

         

Nicolas Vachon, récipiendaire d’une bourse 
de la Banque Nationale
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C’est en présence de plus de
80 personnes, le samedi 21
mars, qu’a eu lieu à l’Auberge
du Lac Morency, le désormais
célèbre Déjeuner du maire
Bruno Laroche.
Après avoir salué les convives et souligné la

présence du député du NPD Pierre Dionne La-
belle, le maire Bruno Laroche a présenté ses
conseillers qui étaient tous présents pour l’oc-
casion. C’est dans une atmosphère décontrac-
tée et conviviale, que plusieurs citoyens ont
profité de l’occasion pour poser des questions
au maire et aux conseillers sur des dossiers qui
leur tiennent à cœur. C’est à ça que ça sert le
déjeuner du maire, pour sortir du contexte po-
litique de l’assemblée publique ou de mon bu-
reau, pour venir déjeuner avec vous et pour
qu’on puisse se parler, a affirmé Bruno Laroche.

La patinoire et la jonction 
des routes 117 et 333

Parmi les nombreux sujets abordés, il a été
question,  entre autres, du projet de la patinoire
couverte au lac Connelly, du projet de voie de
contournement à la jonction des routes 117 et
333, du projet de déménagement du IGA et de
la surveillance de la qualité de l’eau de nos lacs.
Sans avoir pris d’engagements formels, le maire
Laroche s’est montré très intéressé par le pro-
jet de la patinoire couverte au lac Connelly. En
ce qui concerne la voie de contournement, déjà
en 2009  le ministère des Transports conjoin-
tement avec la MRC Rivière-du-Nord avait en-
trepris une étude d’avant-projet pour trouver la
meilleure solution de contournement afin de 
désengorger le secteur à la jonction des routes
117 et 333. Malheureusement, il semble n’y avoir
eu aucun développement dans ce projet. Je n’ai

vraiment pas l’impression que le gouverne-
ment a l’intention d’aller de l’avant avec ce
projet-là, a déclaré le maire.
Le projet IGA - Sobey’s

Au sujet du projet d’un éventuel déména-
gement et agrandissement du marché IGA, Bruno
Laroche demeure toujours confiant que Sobeys
(l’entreprise, qui exploite IGA) ira de l’avant avec
ce projet, et ce, même si la Municipalité n’in-
vestit pas un autre 750 000 $ pour le feu de cir-
culation. Selon le maire, il s’agit d’un investis-
sement privé puisque le feu de circulation, exigé
par le ministère des Transports, est nécessaire
uniquement en raison de l’implantation d’un IGA
à cet endroit. Le projet du IGA est toujours bien-
venu, mais pas à n’importe quel prix, a dé-
claré Bruno Laroche.
La réglementation 
sur les eaux de ruissellement

De son côté, le conseiller responsable du dos-
sier environnement Philippe Roy a présenté les
grandes lignes de son projet de réglementation
sur les eaux de ruissellement dans le but de di-
minuer les sédiments qui se retrouvent dans nos
lacs et d’améliorer la qualité de l’eau. Concer-
nant la qualité de l’eau pour la question en-
vironnementale, nous sommes beaucoup plus
au niveau d’agir que de continuer à analy-
ser, a affirmé Philippe Roy. Une fois adoptée,
cette réglementation visera la construction de
rues, de projets résidentiels d’habitations, de mai-
sons individuelles ainsi que les rénovations ma-
jeures d’habitations, et ce, dans le but de contrô-
ler les eaux de ruissellement.
Rencontrer nos élus

Rappelons que ces déjeuners ont normale-
ment lieu deux fois l’an et qu’il s’agit d’une ex-
cellente occasion pour rencontrer le maire et les
conseillers et de discuter des dossiers qui vous
tiennent à cœur dans une atmosphère informelle
et chaleureuse..

Pierre Angrignon

Horaire de cours printemps 2015 • Inscriptions : 514 804-0613
(Possibilité de joindre un groupe en cours de session, si place disponible)

125, 115e Avenue, Saint-Hippolyte, lac Connelly nord • www.yonicascade.com

LUNDI
10 h

Cardyoga
19 h 

Méditation
sonore

MARDI
10 h 
Yoga

19 h 30
Yoga

MERCREDI
10 h 
Yoga 

mobilité 
réduite

19 h 30
Méditation

JEUDI
10 h 

Prénatal
19 h 30

Yoga

VENDREDI
10 h 
Yoga

SAMEDI DIMANCHE
9 h 30

Yoga enfants

11 h
Cardyoga

15 $ : Yoga, Cardyoga (1 h 30) 
20 $ : Méditation (2 h) 
12 $ : Yoga enfants (1 h) 

À surveiller, dès juin 2015, initiation au Sup Paddle et cours
de Sup Yoga Fitness sur le lac Connelly. Réservations 
sur appel ou en ligne, sur le site, début juin. Bienvenue!TA
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Notez que les cours de 
méditations lundi mercredi soir
ont lieu une semaine sur deux.

Le Déjeuner du maire remporte 
un grand succès auprès 
de la population

Un auditoire attentif dans une salle était comble.  PHOTO MICHEL DESORMEAUX



L E  S E N T I E R • 9 • A V R I L  2 0 1 5

Associations

 
  

APLA

Des végétaux 
pour la naturalisation
des berges

La journée de l’environnement de Saint-Hip-
polyte aura lieu le samedi 23 mai de 9 h à 13 h,
au pavillon Roger-Cabana. Cette année en-
core, il vous sera possible d’y commander des
végétaux pour la naturalisation des berges.
Vous ne pourrez pas vous déplacer cette jour-
née-là pour faire votre commande ? Contac-
tez-nous et nous vous enverrons la liste des
plantes proposées ainsi qu’un bon de com-
mande. Il vous suffit de le remplir et de nous
le retourner avec votre paiement avant le 20
mai.
Renouvellement pour 2015

Si ce n’est pas déjà fait, vous pourrez pro-
fiter de l’occasion pour renouveler votre adhé-
sion pour 2015. Il faut être membre de l’APLA
pour profiter du tarif réduit. Aussi, avant de
passer votre commande, assurez-vous d’être
libre le samedi 6 juin, entre 9 h et 11 h pour
venir chercher vos plantes au garage munici-
pal. Votre équipe de l’APLA www.aplaweb.ca
courriel : info@aplaweb.ca

Assemblée 
générale annuelle du
Club des mycologues
des Laurentides

Vous êtes invités à notre assemblée géné-
rale annuelle qui se tiendra à 19 h 30, le jeudi
7 mai 2015, à la Gare de Prévost, au 1272 de
la rue de la Traverse à Prévost. Pour avoir droit
de vote à l’assemblée, il faut être membre en
règle. Si vous désirez le devenir, veuillez vous
présenter à partir de 18 h 30 pour votre ins-
cription et le règlement des frais d’adhésion
de 20 $ par personne ou de 30 $ pour une
carte familiale. Mais vous pouvez assister à l’as-
semblée même si vous n’êtes pas membre.
Pour information : 

Marie Morin 450 224-2040

Cercle de Fermières
PORTES OUVERTES 
tous les lundis 
de 10 h à 15 h
tous les mercredis
de 18 h 30 à 20 h30

Réunions mensuelles, 
le 2e lundi de chaque mois 
19, rue Morin,
information 
450 224-5443

Le programme de la 10e édition
du festival 24 heures de
science vient d’être mis en
ligne! L’événement grand public
se tient cette année les 8 et 9
mai et présente plus de 300 ac-
tivités partout au Québec! Aux
conférences, excursions et vi-
sites de laboratoires s’ajoutent
des ateliers, bars des sciences et
diverses expositions.
Si plusieurs activités gravitent autour du

thème Lumière sur la science, toutes visent à
faire découvrir la science en partageant des mo-
ments privilégiés avec des spécialistes ou des ani-
mateurs passionnés. L’événement, organisé par
Science pour tous et reconnu par l’UNESCO, se
déroule sans interruption pendant au moins 24
heures. De plus, de nombreuses autres activi-
tés permettent de faire durer le plaisir grâce à
la formule 24 heures de science et plus. Toutes
les disciplines scientifiques sont abordées :santé, 
astronomie, environnement, chimie, ornitholo-
gie, mathématiques, etc. Un moteur de re-
cherche facile à utiliser permet de repérer les
activités par région, thématique, type d’activité, etc.
Il est disponible sur :
www.science24heures.com

Thème 2015 
Lumière sur la science

Du Big Bang aux étoiles, en passant par les
origines de la vie, de la maîtrise du feu aux tech-
nologies les plus modernes, la lumière est par-
tout, dans l’histoire de l’univers, comme dans
celle de l’humanité. La lumière fascine et de-
meure mystérieuse. Elle provoque curiosité, dé-
sir de beauté, soif de comprendre. C’est un peu
ce qu’illustre Jacques Goldstyn dans l’affiche qu’il
a conçue pour la 10e édition du 24 heures de
science. Cette année, plus de 100 activités toutes
plus insolites les unes que les autres sont en lien
avec la lumière!

Les porte-parole
Marie-Pier Elie est journaliste scientifique

à l’émission Le monde de demain sur Explora,
Le Code Chastenay à Télé-Québec et elle col-
labore régulièrement aux émissions Libre-Ser-
vice et Entrée principale. Ses reportages ont été
maintes fois récompensés. Dominique Ber-
teaux, biologiste, titulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada en conservation des éco-
systèmes nordiques à l’Université du Québec à
Rimouski, est également directeur du Groupe de
recherche sur les environnements nordiques BO-
RÉAS. Fascinés par la lumière, ils affirment que:
La lumière se montre remarquablement do-
cile entre les mains du scientifique: concen-
trée en laser, elle permet d’explorer le corps
humain dans ses moindres recoins, de détruire
les tumeurs qui l’envahissent... Pendant 24
heures, on se souhaite d’être un peu comme

elle. De rebondir d’une activité à l’autre pour
se forger une nouvelle perception de la réa-
lité, explorer les moindres retranchements de
la connaissance, détruire nos idées précon-
çues. Contactez-nous si vous souhaitez une en-
trevue avec l’un d’eux!
Science pour tous

Organisme privé sans but lucratif, rassemble
les acteurs de la culture scientifique et technique
(CST) du Québec. Le 24 heures de science est
l’événement phare de l’association. Le festival bé-
néficie de l’appui de partenaires majeurs tels le
ministère de l’Économie, Innovation et Expor-
tation et le Conseil de recherche en sciences na-
turelles et en génie du Canada (CRSNG).

L’ARLEQ vient de publier un
Code de conduite pour les 
activités nautiques sur le lac.
Elle désire que les quatre clubs
récréatifs qui opèrent une 
descente de bateaux puissent
intégrer ce code à leurs 
règlements généraux afin que
tous leurs membres soient 
tenus d’en observer les 
dispositions. 
Ce code traduit en quelque sorte les préoc-

cupations des usagers et riverains qui ont ré-
pondu à un sondage effectué au cours de 2014.
Ce code est destiné à créer un climat de civisme,
de partage et de sécurité pour tous les usagers
du lac tout en protégeant l’environnement me-
nacé d’un lac dont la profondeur moyenne
n’est que de 1,9 mètre.

Voici en résumé les points saillants du
code proposé.
1. Priorité aux nageurs et aux embarcations non
motorisées, distance minimum à respecter: 20
mètres.
2. Le ski nautique et le remorquage se pratiquent
à 30 mètres minimum des rives, de 8 h jusqu’au
coucher du soleil, sauf pour les restrictions men-
tionnées au point 6.
3. Les bateaux à fort sillage doivent circuler à
plus de 50 mètres des rives et dans une pro-
fondeur de 2 mètres et plus.
4. Aucun nouveau bateau à fort sillage ne sera
admis sur le lac et seuls les bateaux bénéficiant
de la clause grand-père sont permis.
5. La pratique du wakeboarding et du wake-
surfing se fera de midi jusqu’au coucher du so-
leil, sauf pour les restrictions mentionnées au
point 6.
6. Une zone d’interdiction (appelée Baie des bai-
gneurs) est délimitée au nord du lac par les Îles
Vallerand et Normandin de façon à interdire le

wakeboarding, le wakesurfing, le ski nau-
tique et le remorquage de 14 h à 18  heures les
samedis, dimanches et jours fériés.
7. La vitesse est réduite à 5 km/h dans les deux
passes situées entre la rive et les Iles Vallerand
et Normandin.
8. Les motomarines ne sont pas acceptées aux
descentes de bateaux des quatre Clubs récréa-
tifs et les membres s’engagent à ne pas utiliser
leur embarcation pour des activités commer-
ciales sur le lac.

À ceux qui voudraient obtenir la copie com-
plète du code de conduite et une carte du lac,
veuillez en faire la demande au Club récréatif
dont vous êtes membres ou à Michel Lamontagne
à: michellamont@sympatico.ca. Nous souhai-
tons une excellente saison nautique à tous les
usagers du lac.

Michel Lamontagne, 
président ARLEQ, 450 224-4338

Association des résidents du lac Echo / des Quatorze Îles
Un code de conduite pour les activités nautiques

24 heures de science • 10e édition • 8 et 9 mai
un festival pour toute la famille



L E  S E N T I E R • 10 • A V R I L  2 0 1 5

Parce que mon visage présente une ex-
pression que vous comprenez mal,

parce que mon sourire sourit, juste pour
sourire, en essayant d’attraper le vôtre,

parce quemes intelligences logico-mathé-
matique, verbale-linguistique et intraperson-
nelle ne me permettent pas d’organiser, de pla-
nifier, de diriger ma vie seul,

parce que mon corps ne m’obéit pas tou-
jours et qu’il fait de drôles de bruits,

parce que les paroles qui sortent dehors ne
ressemblent pas à celles que j’ai senties et pen-
sées,

parce qu’on doit me surveiller, me trans-
porter, m’aider à travailler de façon adaptée,

parce que l’humain est humainement équipé
pour se méfier de la différence, je me retrouve
bien seul avec mes compréhensions de votre
monde. Seul avec mes désirs d’en faire partie.
Savez-vous que...

Ma vie se retrouve bien loin de l’espoir
qu’elle portait au départ.

Que jamais cet espoir ne veut mourir.
Que mes parents se retrouvent encore

plus seuls que moi. Qu’ils sont bien loin du sou-
tien et du répit dont ils ont besoin pour assumer
ma différence.

Je me vois. Je sais que je suis dépendant. Que
ma vie ne sera jamais jamais comme la vôtre.
Savez-vous que....

Je sais reconnaître les signes d’évitement et
d’exclusion. Je sais reconnaître les efforts d’in-
clusion aussi.

Je sais que me faire une place veut dire
adaptation et générosité de votre part.

Je sais que ma différence est un accident

de parcours. Je sais que c’est celui de la nature.
Alors personne à blâmer. Surtout pas mes pa-
rents.
Eux, ils s’en font du souci. Du souci et de la

culpabilité, je vous le dis, ils s’en font beaucoup.
Même s’ils chuchotent le plus bas qu’ils peuvent,
je les entends parler. Ils se demandent ce qui va
m’arriver quand ils ne seront plus là... Je les en-
tends pleurer aussi. Ils sont si fatigués.
Je sais que...

Je sais que ce n’est pas de ma faute. Que
ce n’est pas la faute de personne. Je sais la rup-
ture de communication entre mon Savoir, mon
Vouloir et mon Pouvoir.

Je sais quemes trois mondes n’arrivent pas
à se parler en même temps.

Personne ne sait ce que je vis réellement
à l’intérieur de moi quand je vous vois aller là
où votre cœur, votre tête et votre corps vont, là
où ils ont envie d’aller. J’avoue que je suis jaloux
parfois.

Je sais que la majorité de mes rêves reste-
ront inachevés.

Je sais que je suis un gros casse-tête. Un
casse-tête, qui, rassemblé morceau par morceau,
n’en finirait plus de vous étonner.

Quel est le fil invisible de mes écrits au-
jourd’hui
Que l’isolement fait plus mal que la déficience

elle-même. Qu’il suffirait d’un peu de muscles
et de volonté... pour apporter assistance. Que les
parents se meurent de fatigue à force d’être seuls.
Faites déjà quelque chose. Écrivez-moi. pier-
retteanne@formationpab.com

Le drame de la déficience intellectuelle n’est pas la déficience elle-
même... C’est l’isolement. Je suis si différent... On dit de moi que 
je suis déficient ou autiste. Mon quotidien ne ressemble en rien au
vôtre. Pas facile de comprendre les réalités qui s’expriment avec peu
de mots. Surtout les miens, puisqu’ils habitent à l’intérieur de moi,
de ma famille...

Le drame de la déficience intellectuelle
n’est pas la déficience elle même

Fondée en 1915, l’association
des Cercles de Fermières du
Québec, première et plus
grande association féminine du
Québec, fête cette année son
100e anniversaire. Depuis 100
ans, ces cercles composés de
bénévoles, se veulent un lieu
d’échange et d’entraide visant
à améliorer les conditions de
vie des femmes et des familles,
tout en s’assurant de la 
transmission du patrimoine 
culturel et artisanal québécois.
Voici l’historique des 100 ans
des CFQ.

25 février 1915 : À Chicoutimi, fondation
du premier cercle de Fermières par deux agro-
nomes Alphonse Desilets et Georges Bouchard.
Le but étant de contrer l’exode rural en donnant
aux femmes l’occasion de nouer entre elles
des liens solides, de gagner davantage d’indé-

pendance et d’améliorer leur condition. Cette so-
lidarité féminine s’est d’ailleurs étendue 
au-delà des campagnes et de nombreux cercles
ont vu le jour dans les villes.

1919 : Lancement du magazine La bonne
Fermière.

1919 : Premier congrès provincial de trois
jours. Les premiers statuts et règlements y se-
ront adoptés. Première rencontre des femmes
des cercles du Québec. Première cotisation an-
nuelle : 25 ¢ (aujourd’hui 25 $). Première de-
vise : Pour la terre et le foyer. Le métier à tis-
ser est un des moteurs du mouvement.

1922 : 70 cercles, 5 000 membres. Deuxième
congrès de trois jours. Il y aura plus de struc-
ture  : création d’une régie interne, partage des
connaissances en agriculture, partage des
connaissances sur les rouets, les métiers à tis-
ser, l’élevage des moutons. On commence à faire
des concours avec des pièces fabriquées au
métier à tisser. On encourage les ouvrages de fan-
taisie pour embellir les maisons. On donne des
cours d’enseignement ménager  : cuisine, hygiène
et couture. Des réunions mensuelles s’installent
dans les cercles. Les femmes prennent de plus
en plus d’autonomie. Les cercles participent aux
œuvres paroissiales : tissage de nappes d’autel.
Les membres des cercles deviennent de plus en
plus conscientes de leur force ex : convaincre
une commission scolaire d’installer l’eau cou-
rante dans toutes les écoles, appuyer la croix
rouge et payer des cours d’arts ménagers à des
jeunes filles

1940 : 645 cercles, 28 000 membres. L’église
trouve que les femmes sont trop indépendantes.
Le droit de vote leur sera accordé en 1940 et les
curés ont peur de perdre le contrôle. Vingt an-
nées difficiles commenceront pour les Fer-
mières. L’église veut raffermir son autorité en fon-
dant deux associations l’Union catholique des
femmes et Cercles d’économie domestique.
L’église fait des menaces d’excommunication à
celles qui continuent d’être membres des CFQ.

Suite à la page 17

Les Cercles de Fermières 
sont centenaires

Du rouet à la herse
PHOTO D’ARCHIVES

Se rassembler pour partager.
PHOTO D’ARCHIVES

Ta DÉFICIENCE 
m’attise ou me défrise
Pierrette Anne Boucher 

Dr Quang D. Nguyen D.M.D.
Chirurgien-Dentiste

Traitement sans anesthésie 
et sans douleur lorsque c’est possible

374, Parent, Saint-Jérôme, Qc J7Z 2A2
Tél. : 450 432-3311 • Téléc. : 450 432-5328

cliniquedentairenguyen@hotmail.com

Soins rapides en urgence
Soins de qualité à prix raisonnables

OUVERT
du lundi
au jeudi
de 9h30
à18h30



Le 22 mars dernier, la Société natio-
nale des Québécoises et Québécois
et le Mouvement Québec français des
Laurentides ont procédé à la remise
des Prix d’excellence en français Gas-
ton-Miron, décernés annuellement à
des personnes, des entreprises ou
des organismes qui se distinguent
par leur contribution à la promotion
de la langue française dans notre ré-
gion.

L’artiste hippolytoise Pascale Dupré a
remporté le prix Coup de cœur pour
son œuvre « L’Arbre à mots », qui
trône fièrement devant notre nou-
velle bibliothèque.  Cette murale est
un véritable chef d’œuvre et nous
sommes vraiment très heureux de
l’honneur que se mérite Pascale.
Toutes nos félicitations !

Bulletin d’information de Saint-Hippolyte • AVRIL 2015

Salaire : 
Selon la convention collective

Horaire :
Du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 
13h à 16h , vendredi de 8h30 à 12h30

Entrée en poste prévue :
Le 19 mai 2015

Sommaire des tâches :
* Assurer l’administration du cycle complet des
comptes payables

* Effectuer les procédures de fin de mois, 
procéder à l’analyse des comptes à recevoir et
des comptes à payer

* Voir à l’ensemble des opérations reliées à la 
paye et à la production des différents rap
ports en lien avec cette activité (écritures de 
fin de mois, relevés d’emploi, T4 de fin d’an
née, assurance-groupe, REER, syndicat, etc.)

* Effectuer les conciliations bancaires à la fin 
chaque mois

* Générer des rapports financiers
* Offrir un support à la trésorière pour la pro
duction de rapports et de certaines analyses 
(préparation du budget annuel, rapport de fin 
d’année, répartition des coûts des règlements
d’emprunt, analyses de coûts et statistiques, 
etc.)

* Collaborer à l’audition comptable annuelle 
des vérificateurs, préparer et fournir tous les 

rapports et documents nécessaires et exigés 
par ceux-ci

* Exécuter diverses tâches de bureau, vérifier et
compiler diverses données, compléter diffé-
rents formulaires, préparer des rapports et 
dossiers, tenir à jour le système de classe
ment

Exigences :
- Détenir un DEC en administration, volet compta
bilité et un minimum de trois années d’expé
rience pertinente à la fonction

- Une expérience d’au moins 5 ans, jugée perti-
nente par l’employeur, au sein d’une municipa
lité, pourrait compenser l’absence d’un DEC

- Maîtrise du logiciel Excel
- Bonne connaissance des logiciels de la suite 
Office (Outlook, Word et Powerpoint)

- Connaissance d’un logiciel comptable (logiciel 
PG Solutions serait un atout)

- Bonne maîtrise du français
- Facilité d’apprentissage, capacité à gérer le 
stress, autonomie et sens de l’organisation
Aptitudes :
Détenir des aptitudes personnelles telles que : 
attitude positive, esprit d’équipe, discrétion, en

Toute personne intéressée est invitée à faire 
parvenir son curriculum vitae avant le vendredi, 
17 avril 2015, à 16 h, par courriel, à l’adresse 
suivante : municipalite@saint-hippolyte.ca

Pascale Dupré remporte le prix Coup de
cœur pour son œuvre L’ Arbre à mots 

OFFRES D’EMPLOI

Sécurité :  
quatre patrouilleurs 
nautiques 
Cette année encore, la sécurité sera
assurée sur les lacs navigables de la
municipalité par quatre patrouilleurs
nautiques qui entreront en fonction le
1er juin prochain.  Ceux-ci verront à
appliquer la règlementation concer-
nant les restrictions à l’utilisation des
bateaux, la compétence des conduc-
teurs d’embarcations de plaisance,
les règlements municipaux sur les
nuisances ainsi que l’obligation de la-
vage des bateaux.   Si vous avez des
questions au sujet de la navigation sur
nos lacs, n’hésitez à vous adresser à
eux. Ils se feront un plaisir de vous
transmettre toute l’information né-
cessaire.

Pascale Dupré, en compagnie de Réjean Arsenault, président du Mouvement
Québec Français Laurentides. PHOTO MICHEL KIEFFER

Bruno Laroche

MOT
DU MAIRE

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

Commis comptable
Poste permanent à temps plein

lundi 4 mai 
Prochaine 

séance régulière
du conseil

à 19 h
à l’église paroissiale

À NE PAS
MANQUER !

Inscriptions camp de jour
Tortilles
du 30 avril au 29 mai

Exposition de Cédric Loth
à la Bibliothèque 
municipale
à compter du 21 avril

Journée de l’environne-
ment
23 mai

Ouverture de l’écocentre
de Saint-Hippolyte
28 avril



LOISIRS ET ÉVÉNEMENTSVOTRE
CONSEIL 
MUNICIPAL

Gilles Beauregard

Maire-suppléant,
finances et 
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais

Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

Culture, événements et
vie communautaire
450 563-2505 #2502

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505
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• Un programme d’activités 
accessible et varié de 
9 h à 16 h

• Un concept qui se décline 
en deux forfaits : 
À la semaine & à la carte

• Une équipe de moniteurs 
responsables et dynamiques

• L’occasion rêvée de se faire 
de nouveaux amis !

• Un service de garde 
accueillant : 
7 h  à 9 h & 16 h à 18 h 

Surveillez l’arrivée 
de l’Info-Loisirs été 2015 
dans le journal du mois de mai. 

Tarif
À la semaine

(résident): 90 $
(non résident) : 125 $ 

Exception :  
semaine # 1 (4jours)  

résident : 80 $  
non résident : 110 $

Inclus : service de garde 

À la carte 
(journée spéciale - mardi)

enfant (résident) : 30 $
(non résident): 45 $

Inclus : service de garde 

Politique familiale
Pour le 2e enfant un rabais de 50 %
et le 3e enfant un rabais de 60 %, ap-
plicable aux résidents seulement.

Chandail Tortilles 10 $

Période d’inscription
Du 30 avril  au 29 mai
Trois façons de s’inscrire :

1  S’INSCRIRE EN LIGNE
Sur le site Internet de la Municipalité
de Saint-Hippolyte, 
au www.saint-hippolyte.ca
Paiement par carte de crédit seule-
ment (Visa ou MasterCard).

2  EN PERSONNE
Maison des Loisirs  
(2252 chemin des Hauteurs) 
Heures d’ouverture : 
8 h 30 à 12h et 13 h à 16 h 
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 le vendredi
Possibilité de 3 versements sur
place (chèques postdatés aux dates
suivantes :  30 avril, 30 mai et 30
juin 2015)

3  Par téléphone 
450 563-2505, poste 2231
Mode de paiement :  carte de crédit 

Une fois de plus nous offrons une avalanche d’activités des plus va-
riées : sports, arts, expériences, jeux aquatiques, grands jeux, sorties
et journées thématiques pour un maximum de plaisir réparties sur 8
semaines soit du 22 juin au 14 août. 

Pour la période 
du 1er mai au 19 juin 2015 :
De 9 h à 17 h 

Pour la période 
22 juin au 7 septembre 2015 :
De 9 h à 20 h 

Pour la période 
8 septembre au 12 octobre 2015 :
De 9 h à 17 h 

Les week-ends 
du 17, 18 et 24, 25 octobre 2015 :
De 10h à 16h 

Durant les semaines du 13 au 16 octobre et du 19 au 23
octobre, il sera possible que la Municipalité envoie un pré-
posé sur rendez-vous seulement.  Un avis d’au moins 48
heures à l’avance et des frais de 50 $ par client seront
applicables.

Stationnement 
Nous vous rappelons qu’un stationnement est à votre 
disposition sur la 415e Avenue pour vos véhicules et 
remorques.

 

Horaire et tarifs de la descente de bateaux
873, chemin du lac de l'Achigan

Inscriptions camp de jour Tortilles
Un été inoubliable

attend votre enfant,
âgé de 5 à 12 ans,

avec l’équipe d’ani-
mation Tortilles !
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IPAD 
Saviez-vous que, depuis l’ouver-
ture de la nouvelle bibliothèque, il
est possible d’emprunter des IPAD
et ce... gratuitement ?  Informez-
vous au comptoir pour en savoir
davantage.

Reconnaissance bénévole : 
une ressource précieuse ! 
Quatorze bénévoles donnent généreusement de leur temps à la biblio-
thèque. Leur contribution bonifie la qualité des services offerts de façon si-
gnificative.  En vue de la semaine de l’Action bénévole, la Municipalité tenait
à souligner leur implication d’une façon bien particulière : montage photos,
gâteau, cadeaux et mot d’encouragement.  Soulignons que quelques élus 
étaient présents lors de cet hommage dont le maire Bruno Laroche.
Mille mercis chers bénévoles !

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Le jeudi 23 avril, chaque abonné qui emprunte des livres aura une chance de
gagner l’un des cinq sacs en tissu (Réseau biblio) ou l’une des deux cartes-
cadeaux Renaud-Bray (valeur de 25$).  Bonne chance à tous les participants !

Rappelons qu'il y a maintenant
quatre ateliers informatiques
différents qui vous sont proposés
en capsule d'une heure et ce, gra-
tuitement ! Il suffit d'être abonné
et de s'inscrire au 450 224-4137.
Faites vite car les places sont li-
mitées ! Le premier cours débute
le 30 avril. 

Initiation clavier et souris 
grand débutant
Aucune connaissance en infor-
matique requise.
Objectif : Se familiariser avec le
vocabulaire, les outils de base et
leurs fonctions.
5 mai  14h-15h
7 mai 18h30-19h30
19 mai 14h-15h
21 mai 18h30-19h30

Courriel et Internet | débutant
Connaissance de base en infor-
matique requise.
Objectif : Apprendre le fonction-
nement des courriels et dévelop-
per des aptitudes pour naviguer
sur Internet avec plus d’aisance. 
30 avril 18h30-19h30
5 mai 15h-16h
19 mai 15h-16h

IPAD | débutant
Connaissance de base en infor-
matique suggérée.
Objectif : Apprendre le fonction-
nement de base d’un IPAD et sur-
voler ses différentes options.
22 mai 13h-14h

Facebook | débutant
Connaissance de base en infor-
matique suggérée.
Objectif : Apprendre le fonction-
nement de Facebook et survoler
ses différentes options.
14 mai 18h30-19h30
22 mai 14h-15h

Dernière 
chance !

Rangée arrière : Carole Bérubé, Louise Boucher, Muriel Rajotte, Hélène
Bourret, Cynthia Ward, Diane Barriault, en avant : Monique Forget, Monic
Despatis, John Isherwood, Jocelyne Perras-Thibault, Diane Deslauriers,
Francine Lanoue. Absents de la photo : Jacques Daxhelet, Kaitlynn Roy.

Cédric Loth expose
À partir du 21 avril, c’est l’artiste aux
multiples talents, Cédric Loth, qui
prendra d’assaut la salle multi de la
bibliothèque pour nous éblouir avec
ses dernières créations.  Dessins,
planches de BD, peintures et
quelques sculptures seront réunis
pour notre plus grand plaisir.  

Vernissage Café-croissants : 
25 avril 10h30 à 12h 
Salle multifonctionnelle | 
Entrée libre

Empruntez 
un professionnel

Le jeudi 16 avril, les 13-16 ans ont
la chance de participer à un concept
inspiré du « speed dating » afin d’en
apprendre davantage sur le ou les mé-
tiers qui les intéressent. Sur place, il
y aura un pompier, une vétérinaire,
une professeure, une coiffeuse, un
électricien et un ingénieur.  Mme Hé-
lène Duquette, conseillère en orien-
tation de l’école secondaire des
Hauts-Sommets, sera présente pour
donner des informations addition-
nelles.  L’atelier est gratuit et se dé-
roulera à la bibliothèque.  
Inscription requise au 
450 224-4137 avant le 13 avril.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Ateliers informatiques

Calendrier 
d'activités biblio

Mardi et mercredi 13h à 20h
Jeudi et vendredi 10h à 20h
Samedi 10h à 15h
450 224-4137
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca
www.saint-hippolyte / bibliothèque

14 avril 
18h30-19h30
Soutien informatique

16 avril
14h-17h Scrabble libre
16h30-18h Aide aux devoirs 
18h30-20h30 
Empruntez un professionnel 

18 avril
10h30-11h30 Heure du conte

21 avril 
18h30-19h30 
Soutien informatique 
Début EXPO avec Cédric Loth

23 avril
14h-17h Scrabble libre 
Journée mondiale du droit 
d’auteur (tirages)
16h30-18h  Aide aux devoirs 

25 avril
10h30-12h 
Vernissage avec Cédric Loth
Formule Café-croissants

28 avril
18h30-19h30 
Soutien informatique

30 avril
14h-17h Scrabble libre 
16h30-18h Aide aux devoirs
18h30-19h30 
Atelier Courriel et Internet 

19h30-20h30 
Conférence plantes 
printanières

2 mai
10h30-11h30 Heure du conte
Vive le printemps !

5 mai 14h-15h Atelier Clavier 
et souris 
15h-16h Atelier
Courriel et Internet

7 mai
14h-17h Scrabble libre 
16h30-18h Aide aux devoirs 
18h30-19h30 
Atelier Clavier et souris

8 mai
10h30-12h Cercle de lecture
13h-20h Vente de livres

9 mai
10h-15h Vente de livres

14 mai
14h-17h Scrabble libre 
16h30-18h Aide aux devoirs
18h30-19h30 Atelier 
Facebook 
19h30-20h30 Conférence 
sur les champignons

16 mai
10h30-11h30 Heure du conte
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L’analyse 
de l’eau de votre puits
Le ministère du Développement du-
rable, de l‘Environnement et de la
Lutte contre les changements clima-
tiques 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 prin-
temps 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 sou-
haitable 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.

Programme 
d’inspection 
des installations 
sanitaires
À compter d’avril, des avis seront
transmis aux propriétés n’ayant pas
encore été inspectées dans le cadre
de ce programme. Nous vous invi-
tons à communiquer avec le service
de l’environnement dès réception de
cet avis afin de planifier votre rendez-
vous. 

Collecte de branches
Un service de déchiquetage de
branches est offert aux Hippolytois.
Les collectes auront lieu au cours de
la première semaine complète de
chaque mois, de mai à novembre.

IMPORTANT : Vous devez vous inscrire
à la collecte en téléphonant à l’Hôtel
de ville au 450.563.2505. Les ins-
criptions doivent se faire au plus tard
le vendredi précédant la collecte.

Programme 
de vidange 
des fosses septiques
Le programme de vidange systéma-
tique des fosses septiques reprendra
du service le lundi 25 mai 2015. Voici
la liste des secteurs qui seront visités
cette année :

- Lac à l’Anguille;
- Lac de l’Achigan;
- Lac des Chutes;
- Lac Connelly;
- Lac Bleu;
- Lac St-Onge;
- Chemin de la Carrière.

Pour connaître tous les détails sur le
fonctionnement du programme et
consulter le calendrier de vidange, vi-
sitez le www.saint-hippolyte.ca.

Fosses scellées : 
pensez à vidanger!
Vous recevrez des invités au cours du
long week-end des Patriotes? Prenez
les devants et songez à faire vidanger
votre fosse scellée, histoire d’avoir
l’esprit tranquille et de profiter plei-
nement de ce congé. Pour un rendez-
vous, communiquez avec Beauregard
Fosses Septiques  au 450.565.4718
ou 1.877.588.6868.

Journée de l’environnement 
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ENVIRONNEMENT

L’écocentre de Saint-Hippolyte, opéré
par Développement Durable de la Ri-
vière-du Nord (DDRDN), sera ouvert
du 28 avril au 31 octobre 2015, du
mardi au samedi, de 9h à 16h30.
L’écocentre est situé au 2056 chemin
des Hauteurs, au garage municipal. 
Pour plus d’informations sur l’éco-
centre et sur les matières qui y sont
acceptées et refusées, consultez le
http://www.ecocentresrdn.org. N’ou-
bliez pas qu’il est désormais possible
d’apporter vos vieux appareils

« froids » (réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, déshumidificateurs, re-
froidisseurs d’eau ou à vin, celliers,
thermopompes) à l’écocentre pour un 
recyclage optimal.

Ouverture 
de l’écocentre 
de Saint-Hippolyte : 
le 28 avril

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la re-
cherche d’étudiants pour combler les postes
d’aide journalier durant la saison estivale 2015.

Étudiants
Exigences :
Être un étudiant inscrit à temps plein à une for-
mation pour l’automne 2015
Âgé d’au moins 16 ans au 15 mai 2015

Être responsable
Être débrouillard 
Être en excellente forme physique
Avoir de l’initiative

Horaire : 40 heures/semaine
Du lundi au vendredi
Pour une période de 8 semaines

Salaire : 11,55 $/heure

Toute personne intéressée à postuler et qui ré-
pond aux exigences peut le faire en faisant par-
venir son curriculum vitae avant le 1er mai 2015
à l’attention de: 

Monsieur Sylvain Vanier, directeur
Service des travaux publics
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1
Télécopieur : (450) 563-4582
cledoux@saint-hippolyte.ca

Lumière 
sur la vie aquatique! 
Dans le cadre de l'événement 24
heures de science, le Groupe de re-
cherche interuniversitaire en limnologie
et en environnement aquatique (GRIL),
en collaboration avec la Station de bio-
logie des Laurentides (SBL) de l'Uni-
versité de Montréal, vous invite à venir
participer à l'activité « Lumière sur la vie
aquatique! » qui se déroulera le samedi
9 mai 2015, de 10h à 16h à la SBL (592
chemin du lac Croche, Saint-Hippolyte).
L'équipe d'étudiants-chercheurs du GRIL
vous fera découvrir l'importance de la
lumière dans les écosystèmes aqua-
tiques. Au menu : une expérience in-
teractive sur les organismes vivants re-
trouvés dans nos lacs!

Statut :
Emploi permanent, régulier, à temps 
partiel (15 heures par semaine)

Salaire :
Selon la convention collective en vigueur

Horaire : 15 heures par semaine :
Mercredi et jeudi :   de 8 h 30 à 12 h 30
Samedi :    de 8 h 30 à 16 h.

Disponibilité essentielle de jour et de soir pour rem-
placements occasionnels sur demande (maladie, va-
cances).
Entrée en fonction :   20 mai 2015.

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche
d’un(e) candidat(e)  dynamique, fiable, polyvalent(e)
pour combler le poste de commis culture et biblio-
thèque.
Le titulaire du poste accueille la clientèle et lui four-
nit les renseignements demandés concernant les
prêts et les retours de documents, les recherches do-
cumentaires et les activités. Il renseigne également
la clientèle sur les services disponibles, les règles en
vigueur et la classification des documents. Il enregistre
les prêts et les retours des livres et voit aux réserva-
tions. Il perçoit les amendes, les frais de réservation
et autres frais en regard des items perdus ou abîmés.
Il classe et replace et répare  les livres et les revues,
couvre les nouveaux livres, etc. Il compile certaines
données, répond  au téléphone et transmet les in-

formations pertinentes. Il assiste et initie les clients
à l’utilisation des outils de recherche informatisés 
La personne collabore à la programmation des acti-
vités culturelles, apporte son soutien à l’animation et
la promotion des activités.
L’horaire de travail pourra être modifié afin de répondre
aux besoins du service, soit pour le remplacement du
personnel lors des périodes de vacances, d’absence
ou de surplus de travail du service. Dans ces cir-
constances, la semaine de travail pourra augmenter
jusqu’à un maximum de 30 heures par semaine.
Qualifications requises :
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES)
Posséder une culture générale et une connaissance de
l’Internet
Être à l’aise avec le public et aimer la lecture
Être orienté vers le service au citoyen
Être à l’aise avec les outils informatiques
Faire preuve d’autonomie
Démontrer un intérêt pour la culture et pour l’ani-
mation d’activités auprès d’une clientèle variée
Avoir la capacité d’animer des activités culturelles
Posséder de l’expérience dans une fonction similaire
serait un atout.

Les candidatures seront reçues jusqu’au 22 avril
2015, 16 h, à l’adresse suivante :
municipalite@saint-hippolyte.ca

Commis culture et bibliothèque
Emploi permanent, régulier, à temps partiel (15 heures par semaine)

Analyse de l’eau potable 
à prix réduit
• Analyse bactériologique: 25$
• Analyse physico-chimique: 40$
• Combo bactério+ physico: 60$
• Eau de baignade, 

coliformes fécaux: 10$
• Eau de baignade—coliformes 

fécaux + entérocoques: 15$

Des contenants stériles seront dis-
ponibles du 11 au 23 mai selon l’ho-
raire suivant:
• du 11 au 22 mai: à l’Hôtel de 
ville, aux heures normales d’ouver-
ture;
• le samedi 23 mai : 

au kiosque du laboratoire.

Faites le plein 
d’informations!
Sur les plantes envahissantes, les
champignons, la santé et l’entretien
des arbres, les milieux humides, la
protection des lacs, les matières ré-
siduelles, la Station de biologie des
Laurentides, le Parc des falaises et
plus encore!

OFFRES D’EMPLOI

Présence d’oiseaux 
de proie vivants!

Commande regroupée de végétaux 
pour le reboisement des rives, 

réservée aux associations de lacs participantes.
Pour information : 450.563.2505 poste 2257 ou www.saint-hippolyte.ca

Le samedi 23 mai 2015 de 9h à 13h Parc Roger-Cabana 
(2060, chemin des Hauteurs)
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Qui de mieux que Guy 
Thibault, historien hippolytois,
pour nous parler, avec amour
et humour, de l’immense 
engouement qu’a exercé le
monde de l’automobilisme
pour les Québécois? 
Lors d’une conférence donnée à la biblio-

thèque de Saint-Hippolyte, le 12 mars, l’auteur
nous a révélé que tout jeune, il a été intrigué
par l’immense adaptation, à travers l’his-
toire, dont ont fait preuve des hommes et des
femmes dans la réalisation d’objets. Entre au-
tres, spécialement, dans celui du monde de
l’automobile. Ainsi, j’ai découvert que derrière
la création des plaques automobiles, il y avait
l’histoire des gens. 

C’est en habit de chauffeur d’époque, mé-
tier important à l’époque, que le conférencier
a illustré agréablement la théorie à la pratique,
à l’aide de nombreux objets de sa collection. As-
sisté de sa conjointe et épouse Jojo, joliment ha-
billée en passagère au large chapeau voilé, ils
nous ont fait découvrir l’histoire de l’automo-
bilisme. Cette conquête humaine du monde
motorisé a été présentée à travers une collec-
tion imposante de plaques d’automobile qui
suscite, encore aujourd’hui : rêve, fierté et liberté!
L’auto… rêve…de riches!
Plus de 100 ans de rêves, de fierté et de
liberté à travers les objets anciens

Dans son plus récent ouvrage : L’automo-
bilisme et ses témoins, ed. GID, 2011, Guy Thi-
bault relate les dures étapes du rêve humain pour
mettre au point un véhicule autonome pour
concurrencer sur les routes, le règne du che-
val. Calèches motorisées et voitures-sans-
cheval furent remplacées, par des machines ou
des maléfices roulants comme les appelaient
les gens apeurés. Cette aventure était bien com-

pliquée et très coûteuse. Peu de gens réussissaient
à faire fonctionner ces véhicules modernes, mu-
nis de moteur à essence. Et que dire des pneus,
si peu fiables! Il fallait les réparer parfois plus
de sept fois sur une petite distance, tellement les
routes étaient peu carrossables. Quand on pense
qu’une licence, payée à l’époque 5 $, vaudrait
en argent d’aujourd’hui, 266 $! Pourtant les pre-
miers possesseurs de voiture, au Québec, tel Ucal
Dandurand, 1906 avec sa plaque Q1 brico-
laient eux-mêmes leur propre plaque d’imma-
triculation au Québec. Les prix d’une automo-
bile variaient en 1909, entre 850 $ (Ford T) à
4 200 $ (Pacquard) et l’essence se payait, aux
pompes visibles 0.40 $ le gallon, soit 2,20 $ le
litre au prix d’aujourd’hui! Ces prix, compa-
rativement au salaire moyen annuel d’un
ouvrier en 1915, soit 600 $, représentent un
rêve que peu de personnes pouvaient attein-
dre.
Fierté… de gars!

Mais cette invention suscite beaucoup de
fierté de la part des gens. Ils n’hésitent pas,
comme sur ces clichés datant des années 1920,
à poser pour la postérité avec leur véhicule. Fa-
mille, amis et… jolies filles! Les gars qui im-
mortalisent leur blonde avec leur voiture,
c’est encore d’actualité, nous rappelle M. Thi-
bault. Au verso d’une photo de 1918, on peut lire
encore : C’est Ernest avec les filles, pendant
que les hommes jaloux boudent à l’arrière!
Comme historien, monsieur Thibault nous rap-
pelle que la transformation de l’automobile a
aussi modifié notre manière de vivre. Encore au-
jourd’hui, à bord d’une voiture, les gens se sen-
tent quelqu’un d’autre. Ils se fabriquent une
apparence, ils montrent ce qu’ils veulent être.

L’histoire de l’automobilisme : 
de curiosité à nécessité!

Anne-Marie Braün, directrice de la culture, Guy et Jocelyne Thibault.
PHOTO NICOLE CHAUVIN

Guy Thibault PHOTO NICOLE CHAUVIN

Antoine Michel LeDoux

Liberté... pour tous
(AML) L’automobile a aussi permis de

repousser les limites géographiques et a of-
fert un monde de liberté. Devenue plus per-
formante et fiable, l’automobile permet de
sortir de la ville et génère une nouvelle éco-
nomie issue du tourisme. On peut affirmer
que la croissance démographique du ter-
ritoire hippolytois et la naissance d’une éco-
nomie de villégiature et de services ont lar-
gement profité de ce moyen de déplacement.
Les visites à la parenté, tout comme les mi-
grations saisonnières des moments de va-
cances de l’année, furent possibles. Sans
compter les promenades du dimanche
vers les lacs laurentiens, leurs plages et les
salles de danse si invitantes! Ces nom-
breux déplacements ont aussi transformé
des métiers. Les forgerons sont devenus mé-
caniciens et pompistes. Des hôteliers, des
serveurs, des employés d’entretien sont
apparus. Tout un monde lié à la construc-
tion de maisons et à l’entreprenariat a été

créé. Ces nouvelles libertés de déplacement
ont aussi transformé les codes de conduite
et la cartographie routière. Des législa-
tions sont apparues pour la signalisation,
permis de conduire, immatriculation, et réa-
lisation de cartes informatives, comme le
souligne le conférencier.
L’automobilisme humain, côté cocasse

Des plaques partisanes, ça vous dit
quelque chose? Eh bien, sachez qu’à une
autre époque, certaines plaques automo-
biles vous mettaient à l’abri de sanctions
routières et vous accordaient, même, cer-
tains privilèges! Comme l’a souligné ce
conférencier, rien n’est impossible dans la
belle aventure de l’adaptation des humains
aux machines du progrès! 
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 864-01-02
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 864-01
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.  Lors d’une séance tenue le 7 avril 2015, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement de modification 
     numéro 864-01-02 intitulé « Projet de règlement numéro 864-01-02 modifiant le Règlement de lotissement 
     864-01 ».
2.  Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 avril 2015, à 19 h 00 à l’église paroissiale de Saint-Hippo-
     lyte, au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté vise à amender le Règlement de lotissement 864-01, tel 
     qu’amendé, de façon à :
     a) Modifier les dispositions relatives aux rues;
     b) Enlever certaines exigences sur les normes relatives aux dimensions d’un terrain;
     c) Modifier la profondeur moyenne d’un lot situé dans un corridor riverain;
     d) Ajouter des cas d’exception pour un terrain ne nécessitant aucun service.
     Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
     désirent s'exprimer.
3.  Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hip-
     polyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.
4.  Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015.
Christiane Côté, Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-19

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 863-01.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1.   Lors d’une séance tenue le 7 avril 2015, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement de modification du
      numéro 863-01-19 intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-19 modifiant le Règlement de zonage 863-01 ».

2.   Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 avril 2015, à 19 h 00 à l’église paroissiale de Saint-Hippolyte,
      au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté vise à amender le Règlement de zonage 863-01, tel qu’amendé, 
      de façon à :

a)   Interdire les chenils commerciaux dans la zone H1-17 et les permettre dans la zone P4-52 ;

b)  Permettre les habitations unifiamiliales dans la zone P3-31;

c)   Enlever les usages habitations bifamiliales et trifamiliales dans la zone P4-38;

d)  Enlever la possibilité d’un projet intégré dans certaines zones;

e)   Enlever l’obligation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans certaines zones ;

f)    Enlever l’usage « Commerce récréatif intensif (c5) » dans les zones R1-55 et R1-57;

g)   Enlever l’usage « Rural intensif (r2) » dans la zone R1-56;

h)  Diminuer les dimensions des terrains, dans certaines zones, lorsque ceux-ci sont adjacents à une rue existante;

i)    Modifier les pénalités prescrites pour les contraventions au règlement;

j)    Ajouter des dispositions pour les abris à bois et les réservoirs d’essence;

k)  Modifier une disposition relative au logement d’appoint et intergénérationnel;

l)    Enlever l’obligation d’un plan de gestion environnementale pour un nouveau lot situé dans la zone P4-52;

m) Permettre la reconstruction d’un bâtiment détruit non situé sur un terrain adjacent à une rue.

      Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
      désirent s'exprimer.

3.   Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippo-
      lyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.

4.   Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

      Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015.

      Christiane Côté
      Directrice générale
      /md

Immeuble visé                Nature et effets de la demande

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité, que : le Conseil
de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 4 mai 2015 qui se tiendra à 19 h , à l’église paroissiale au
2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogations mineures ci-dessous
détaillées.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes lors de cette séance du Conseil.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015
Christiane Côté, Directrice générale /md

57, 58e avenue
DDM 2015-0023

Lot 5 563 913 – 
10e avenue
DDM 2015-0024

806, ch. du Lac-Connelly
DDM 2015-0020

64, 305e avenue
DDM 2015-0025

Autoriser, pour la résidence, un empiètement de 2 mètres dans la marge latérale 
de 5 mètres.

Autoriser, pour une rue, un empiétement de 30 mètres à l’intérieur de la marge 
séparatrice d’un cours d’eau de 60 mètres.

Autoriser, pour le garage, un empiètement de 1,71 mètre dans la marge arrière 
de 6 mètres.

Autoriser l’implantation d’un garage détaché qui serait situé devant le bâtiment principal.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 12 janvier 2015, le
Conseil municipal a adopté le règlement 863-01-
17 modifiant le Règlement de zonage numéro 863-
01.
Ce règlement est entré en vigueur le 21 janvier
2015, après avoir reçu l’approbation de la Muni-
cipalité Régionale de Comté de la Rivière-du-Nord
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut
être consulté au bureau de la Municipalité, au
2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte 
durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 2 mars 2015, le Conseil
municipal a adopté le règlement 863-01-18 modi-
fiant le Règlement de zonage numéro 863-01.

Ce règlement est entré en vigueur le 18 mars 2015,
après avoir reçu l’approbation de la Municipalité
Régionale de Comté de la Rivière-du-Nord en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être
consulté au bureau de la Municipalité, au 2253,
chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte durant les
heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 993-09-02
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux 993-09.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 avril 2015, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement de modification 
   numéro 993-09-02 intitulé « Projet de règlement numéro 993-09-02 modifiant le Règlement sur les ententes 
   relatives à des travaux municipaux 993-09 ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 avril 2015, à 19 h 00 à l’église paroissiale de Saint-Hippolyte,
   au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté vise à amender le Règlement numéro 993-09, tel qu’amendé, de
   façon à préciser le contenu du plan de gestion des eaux pluviales qui sera désormais exigé aux promoteurs de tout 
   projet de développement, en addition au plan de gestion environnemental.

   Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
   désirent s'exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte,
   les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 avril 2015.
Christiane Côté, Directrice générale
/md

Recherche REPRÉSENTANT(E) publicitaire 
Le journal Le Sentier est à la recherche d’un(e) représentant(e) publicitaire. Cette personne pourra développer une nouvelle

clientèle. Ce travail est rémunéré. Pour plus de détails, communiquez avec Michel Bois, président,  
450 563-1617, Jocelyne Cassagnol, représentante publicitaire 450 431-2002 ou Nicole Chauvin, coordonnatrice, 

450 563-5151

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983



Catherine Perrin
en trois temps

Martine Laval
Catherine Perrin, animatrice
appréciée des auditeurs de la
Première chaîne de Radio-
Canada, est citoyenne à temps
partiel de Saint-Hippolyte.
Alors que dans l’édition du mois de mai,

nous ferons le portrait de cette femme talentueuse
qui s’est faite auteure l’automne dernier en pu-
bliant Une femme discrète, – un récit émouvant
sur le singulier destin de sa mère –, découvrons-
la dans sa passion de claveciniste, sur les planches
de la salle Saint-François-Xavier le samedi 18 avril
à 20 h. Avec ses complices Mathieu Lussier au
basson et Denis Plante au bandonéon, le trio
Bataclan offrira un spectacle qui nous plongera,
au moyen d’arrangements de classiques taillés
sur mesure, dans l’atmosphère de fin d’époque
qui régnait au tournant du 20e siècle à Paris, Lon-
dres et Berlin.

Un rendez-vous original et recherché, ponc-
tué de commentaires humoristiques. Une femme
et ses talents : à découvrir dans Catherine Per-
rin en trois temps au mois de mai... 
Pour information et réservation : 
www.diffusionsamalgamme.com/programmation
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De l’énergie, de la fougue, un
grand sens de l’organisation
et beaucoup, beaucoup
d’idées… notre Fermière du
mois a mis tous ses talents
au service des autres. Cette
femme pourtant si colorée
reste discrète quand il s’agit
de parler d’elle-même.
Quand on parle des 
Fermières, par contre, 
elle devient intarissable!
Une entrevue passionnante
avec Nicole Légaré.
D’emblée, elle déclare : Vous savez, aux

Fermières, on ne fait pas que tricoter! Il y
a tout un engagement communautaire,
des actions concrètes et une volonté de
transmettre un héritage culturel précieux.
Elle s’anime, heureuse de parler de ce qui
lui tient tant à cœur : À notre arrivée à Saint-
Hippolyte en 2008, c’est un article paru
dans le Sentier qui m’a interpelée. Dési-
reuse de connaître sa nouvelle communauté,
elle se renseigne et joint les Fermières. Leur
mission suscite son enthousiasme. Trans-
mettre, échanger, partager… une devise
et un programme qui la rejoignent totalement.
Des idées qui se réalisent
Arrivée en septembre, elle devient vice-

présidente aux communications trois mois
plus tard. Son sens de l’organisation, ses
connaissances en informatique, sa disponi-
bilité et ses multiples talents en font une re-
crue précieuse. Femme d’équipe, elle par-
ticipe à diverses réalisations destinées à
rajeunir l’image du Cercle des Fermières :
portes ouvertes du lundi, puis celles du mer-
credi soir, qui permettent aux femmes qui
sont sur le marché du travail de profiter du

savoir de leurs ainées, fondation OLO (Oeuf-
Lait-Orange) pour permettre aux femmes en-
ceintes démunies de mettre au monde un
bébé en santé, ramassage de goupilles, par-
tenariat avec le Club Optimiste pour les pe-
tits déjeuners, cours de tricot et de tissage
donnés à l’école des Hauteurs par certaines
Fermières… ce ne sont pas les idées qui
manquent. C’est en équipe qu’on a les
idées et qu’on les réalise! insiste Nicole Lé-
garé.
Un talent tout spécial
En 2012 et 2013, elle assume la prési-

dence, continuant à travailler à la réalisation
de ses projets. Elle devient par la suite vice-
présidente responsable du recrutement, un
aspect qui lui tient spécialement à cœur. Il
faut rajeunir l’image des Fermières, aug-
menter le nombre de membres et continuer
à transmettre notre savoir. Ma grande
passion, c’est le tricot. J’utilise une tech-
nique à cinq aiguilles pour faire des bas,
ce qui est inusité. Alors, je l’enseigne à mon
tour. Elle est fière à juste titre de nous mon-
trer son travail : des bas superbes, presque
trop beaux pour être portés! J’en fais envi-
ron 12 paires par année et mes six petits-
enfants ont toujours hâte de pouvoir choi-
sir! ajoute en riant cette grand-maman
super-occupée. Car, disons-le, malgré les
réunions, les colloques et les obligations,
elle trouve du temps pour le crochet et a un
don magnifique pour la peinture. Cette femme
aux multiples talents en possède un, très rare
et très spécial : celui de rayonner autour d’elle
et d’en faire profiter les autres.

Denise Gagné

Afin de souligner le 45e anniversaire du Cercle 
de Fermières de Saint-Hippolyte j’aurai le plaisir de
vous présenter quelques femmes extraordinaires
qui ont influencé le Cercle depuis l’année 1969

Nicole Légaré.  PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Nicole Légaré, pleine
d’idées…et de talent!

Suite de la page 10.
1961 : Un conseil général provincial de sept

membres voit le jour. Son but est de doter l’asso-
ciation d’un organisme de direction qui assurera
les suivis des affaires courantes et des décisions.

1963 : Échec de fusion alors l’église créera
l’AFEAS (association féminine pour l’éducation et
l’action sociale) qui existe toujours aujourd’hui. Un
nouveau magazine est créé : Terre et Foyer. Le gou-
vernement Duplessis apportera beaucoup de chan-
gement. Les cercles de Fermières vont participer à
la restauration économique ex : achat de produits
locaux, une campagne pour une meilleure nutri-
tion, la mise en place de bibliothèques dans les vil-
lages et la création de comptoirs de vente d’articles
artisanaux. C’est dans les années 1960 que le gou-
vernement commence à se désengager vis-à-vis des
CFQ. L’autonomie des cercles va bon train.

1965 : 50e anniversaire.760 cercles et 56 000
membres

1968 : Une charte sera créée en mai. L’asso-
ciation veut accéder au statut de groupe d’intérêt
général qui s’adresse à toutes les femmes soucieuses
de l’avenir de leur société. C’est alors qu’elles
prennent pleinement conscience du pouvoir qu’elles
peuvent exercer sur les élus. Elles commencent à
soumettre leurs recommandations à tous les niveaux

du gouvernement. Celles-ci sont faites à la suite de
réflexions durant l’année sur des thèmes choisis qui
sont par la suite transformés en résolutions. ex. :
contrôle des publications jugées trop violentes et trop
sexistes, espaces réservés aux pique-niques amé-
nagés aux abords des routes de la province, patrons
bilingues pour la couture, etc.

1974 : Un nouveau magazine : La revue des Fer-
mières.

1979 : 853 cercles ,75 000 membres
1980 : Les CFQ, afin de continuer d’être la plus

grande association féminine, doit se moderniser et
changer sans toutes fois oublier ses origines. C’est
une association apolitique de femmes vouées à l’amé-
lioration des conditions de vie de la femme et de la
famille ainsi que la transmission du patrimoine cul-
turel et artisanal. L’implication sociale reste im-
portante. Les CFQ sont affiliés avec différents orga-
nismes dont L’ACWW (association mondiale des
femmes rurales) depuis 70 ans, la fondation OLO
(œuf, lait et orange) depuis 1992 et la société Mira.
Elles tricotent aussi beaucoup de bonnets pour les
nouveau-nés.

1978 : Publication du premier livre Les recettes
de Fermières du Québec.

1989 à 2000 : Publication des cinq livres de
recettes Qu’est-ce qu’on mange? .

2003 : Publication des Secrets de la courte
pointe.

2009 : Publication des Secrets du tissage
1990 : Création du magazine l’Actuelle
1988 : Achat d’un triplex pour le siège social à

Longueuil.
1990 : Création d’un site internet pour permettre

une meilleure communication et augmenter une vi-
sibilité. Une page Facebook verra aussi le jour.

1993 : Le ministère de l’Agriculture ne sub-
ventionne plus les cercles. L’association crée le
concours d’artisanat textile des CFQ. La société ca-
nadienne des postes frappe un timbre commémo-
ratif à l’effigie des CFQ.
Autrefois à vocation essentiellement agricole,

le cercle devient une véritable école de vie touchant
à tous les horizons, de l’artisanat à la santé, de l’en-
vironnement à l’engagement dans le milieu en pas-
sant par les communications et l’administration. Voici
une vue d’ensemble de toutes ces femmes bénévoles
qui sont engagées à perpétuer la mission des CFQ.

De l’entraide avant tout.
PHOTO D’ARCHIVES

Catherine Perron, Mathieu Lussier 
et Denis Plante

PHOTO AMALGAME
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Faire la différence
Friperie, comptoir d’entraide, 

magasin d’économies familiales…quelle est la différence? 
Saint-Hippolyte compte trois de ces établissements 
qui ont en commun la volonté d’aider les autres. 

Louise Corbeil et son employée Evelyne  PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Au coin de l’entraide

Denise Gagné

DOSSIER

Depuis bientôt 15 ans, Louise
Corbeil a pignon sur rue à
Saint-Hippolyte. Cette femme
charmante et chaleureuse a
d’abord ouvert son magasin
d’objets recyclés sur le 
boulevard des Hauteurs, près
du chemin du lac Bleu. Huit
ans plus tard, Au coin de 
l’entraide déménageait dans
ses locaux actuels. 

Beau, bon, pas cher
Mon idée, c’était de vendre du beau, bon,

pas cher. Je voulais aider le monde. Les deux
premières années ont été très dures, se sou-
vient-elle, mais petit à petit, les gens sont ve-
nus et devenaient des clients fidèles. Il est vrai
que Louise Corbeil a fait de son magasin un en-
droit invitant, où les vêtements sont rangés soi-
gneusement, les jouets et les articles de maison
bien placés sur les étagères. Tout ce qui est ici
provient de dons et est revendu à prix plus que
raisonnables. Est-ce rentable? C’est sûr qu’il
faut aimer ça, parce que je travaille souvent
14 ou 15 heures par jour, à trier, nettoyer, éti-

queter. En comptant bien, on est au-dessous
du salaire minimum. En 14 ans, j’ai pris
une seule semaine de vacances! Alors, pense-
t-elle à s’arrêter? Ça me manquerait bien trop!
La plus belle job du monde
Évelyne, sa grande amie, la seconde depuis

de nombreuses années. Elle est catégorique : J’ai
la plus belle job du monde! Elle ajoute, avec son
inimitable sourire, Les gens sont vraiment très
généreux, ils viennent déposer des choses,
jettent un coup d’œil et reviennent souvent
faire des achats. On voit constamment de nou-
veaux visages. Des gens de la classe moyenne,
pour qui la vie coûte cher et qui considèrent
qu’une boutique comme la nôtre soutient les
valeurs familiales. Quant à savoir si, à son avis,
il y a de la place à Saint-Hippolyte pour trois éta-
blissements qui vendent des vêtements et objets
recyclés, sa réponse fuse spontanément, Le so-
leil peut briller pour tout le monde!

Au coin de l’entraide 
644, boulevard des Hauteurs, 

Ouvert du mardi au vendredi, 
de 10 h à 17 h

Bambino et plus a ouvert ses
portes le 6 août 2014, à
l’étage d’un édifice situé en
plein cœur du village. Marie-
Claude Poliquin, mère de quatre
garçons et nouvellement grand-
maman d’une petite fille, nous
raconte,
Je voulais sortir de la maison, me libérer.

J’ai vécu des moments difficiles et j’avais be-
soin de me reprendre en main. Avoir une fri-
perie, c’était un rêve pour moi. Avec l’aide de
personnes qui m’aiment, j’ai pu le réaliser. Sa
boutique témoigne de son enthousiasme : même
en plein réaménagement, elle parvient à dispo-
ser vêtements, accessoires mode et objets divers
de façon invitante. Sa marchandise sera doré-
navant mise en valeur au rez-de-chaussée du
même immeuble, avec des locaux plus spa-
cieux et plus clairs.
Le pourquoi du plus?
Profitant du ralentissement de la saison hi-

vernale, l’énergique propriétaire trie, lave, ré-
pare et donne une deuxième vie à la marchan-
dise trouvée lors de ses séances de magasinage
dans des centres de dons ou chez des particu-
liers. Il m’arrive souvent d’avoir des vête-
ments flambant neufs, étiquettes à l’appui.
Mais quand j’achète des lots de vêtements usa-

gés, je les lave et je m’assure qu’ils sont im-
peccables avant de les mettre en vente à la fri-
perie. Bambino et plus, ce n’est pas que des vê-
tements d’enfants : on peut y trouver de tout pour
la maison, des jouets, des bijoux, des toutous, des
vêtements pour hommes et pour femmes…
C’est pour ça, le plus dans Bambino et plus!
Des clients qui dansent
Marie-Claude Poliquin peut compter sur

l’aide bénévole de Manon, qui la connaît depuis
de nombreuses années. Elles forment une équipe
inspirante et dynamique. Les deux amies aiment
la même musique entraînante et elles en font pro-
fiter leur clientèle. Il arrive que les clients
dansent dans le magasin, raconte Manon en
riant. Pour l’instant, c’est la saison creuse, il fait
froid et la friperie tourne au ralenti. Cependant,
avec la venue du printemps et le retour des es-
tivants, les clients reviendront danser!

Bambino plus
2282, boulevard des Hauteurs, 

450 563-3621 

Ouvert tous les jours de 8 h à 17 h 
(heures prolongées pendant l’été)

Manon, bénévole et Marie-Claude Poliquin PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Bambino et plus
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Michel Bois

mots croisés

HORIZONTALEMENT

1.  Député NPD de notre circonscription - Élec-
tricien Hippolytois prénommé Roger

2.  Mélange de l'acide oléique - Jeune rat.

3.  Plante officinale - À manifesté sa gaieté - A
la mode.

4.  Contenant souple s'ouvrant par le haut - Obs-
tacle dangereux pouvant provoquer un
échec.

5.  Grande étendue d'eau - Fibre qui provient
de la toison des moutons. 

6.  Cries, en parlant du chat - Maladies trans-
mises sexuellement. 

7.  Île des Antilles au large du Venezuela - Ins-
trument de musique a vent.

8.  Roulement bref de tambour - Lettre de l'al-
phabet grec -  Fleuve de France.

9.  Culotter au passé simple  - Étendue déser-
tique formée de cailloux. 

10.  Expulse hors de son pays - Ôte, retire
.
11.  Note de musique - Usiner avec une fraise.

12.  Première page d'un journal - Hausse la
note d'un demi-ton - Pronom personnel.

VERTICALEMENT

I.   Règles établies par l'autorité souveraine -
Député PQ de notre circonscription.

II.   Aluminium - Officiers de la marine mi-
litaire.

III.  Lit de bébé - Ancienne unité monétaire
de l'Italie.

IV.  Liquide transparent, inodore et incolore
- Maladie infectieuse, contagieuse.

V.  Abréviation de limitée  - Pièce de bois
longue, plate et étroite.

VI.  Article défini - Nom populaire de Ernesto
Guevara - Astate - Exprime le dédain, le mé-
pris .

VII.  Ruisselet  - Stère -  Fait circuler l'air frais.

VIII.  Chef métis, fondateur du Manitoba - Fa

IX.  Particule affirmative  - En poésie, pied de
deux syllabes - Dépôt dans le vin.

X.  Qui est partisans de l'utilitarisme .

XI.  Agent secret du roi Louis XV - Notre Sei-
gneur - Masses durcie en haute montagne.

XII.  Zinc- Venu au monde - Qui ne pèse guère
(f).

solution page 21

C’est dans ses tout nouveaux
locaux que Sophie Dupont nous
accueille en ce début d’avril. 
Visiblement fière, elle nous guide à travers

les pièces :elles ne sont pas encore entièrement
aménagées, mais ça s’en vient!  Des vêtements,
des petits électroménagers, des jouets…mais
aussi un local spécialement conçu pour des den-
rées alimentaires, avec deux congélateurs.
En première ligne
En quoi Les Services hippolytois de Partage

est-il différent? Nous sommes un organisme de
bienfaisance enregistré, répond Sophie Dupont.
Tout le monde ici est bénévole, aucun salaire
n’est versé. Tous les bénéfices retournent à la
communauté. Elle ajoute : il me semblait que
ce genre de ressources manquait ici. Avec
toutes les fermetures entraînant des pertes
d’emploi, beaucoup de personnes se retrou-
vent dans des situations difficiles et ont be-
soin d’une aide de première ligne. Alors, il y
a maintenant trois ans, j’ai décidé de m’im-
pliquer et de faire ma part. Il faut dire que So-
phie n’en est pas à ses premières armes : il y a
près de 20 ans, elle s’impliquait déjà dans sa
communauté de Terrebonne Ouest, participant
à la mise en place de la Maison des Jeunes, s’ini-
tiant à la gestion et à l’organisation de res-
sources communautaires.
L’aide alimentaire
Sophie et son groupe de bénévoles font plus

que vendre des vêtements et divers objets : le vo-
let alimentaire est un aspect important dans cet
organisme. Pour l’aide alimentaire, nous
fonctionnons à partir d’une liste. Les gens

s’inscrivent et doivent répondre à certains cri-
tères. L’aide alimentaire est disponible une fois
par semaine, le jeudi. D’où proviennent les den-
rées? Nous avons l’aide de compagnies et
d’organismes, répond-elle. Seules les denrées
alimentaires sont achetées, tout le reste pro-
vient de dons. Elle précise : Nous faisons par-
tie d’un regroupement de la MRC de la Rivière-
du-Nord, où nous sommes reconnus comme
comptoir alimentaire.
Des journées bien remplies
Comment réussit-elle à survivre, comme or-

ganisme? On s’arrange! Il y a des semaines où
je fais entre 40 et 70 heures de bénévolat. En-
tre les réunions du conseil d’administration,
les rencontres avec d’autres groupes d’entraide,
il faut trouver le temps pour le tri et l’amé-
nagement du magasin. Une boîte de dépôt a
été installée à l’extrémité du bâtiment, près du
comptoir de la Caisse populaire. J’ai une famille
et un travail, en plus! Avec le soutien de son
conjoint, de son père, et avec l’aide de membres
de sa famille et d’amies, Sophie Dupont parvient
à concilier tout ça. Je travaille souvent toute
seule ici. S’il arrive que je doive quitter le ma-
gasin pendant les heures d’ouverture pour
m’occuper de ma famille, les gens sont com-
préhensifs. Un grand cœur, un beau sourire,
beaucoup de compassion, on aura vite compris
ce qui est essentiel dans la vie de Sophie…

Les services Hippolytois
Magasin d’économies familiales,
980, boulevard des Hauteurs, 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 
(16 h 30 le mercredi et le jeudi)

Diane Lacombe, Denis Martineau, Sophie Dupont 
et son père Germain Dupont.PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Les Services Hippolytois de Partage

DOSSIER

Mais chacun apporte 
son aide différemment. 

Nous sommes allés voir pour vous.
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Au moment où vous lirez ces
lignes, certains oiseaux seront
revenus au pays, de retour de
leurs quartiers d’hivernage.
C’est le cas d’un oiseau brunâtre,
de la taille du moineau, et qui
se nomme le Bruant à gorge
blanche. C’est en avril que je
vois arriver cet oiseau trapu. 
Il gratte le sol avec ses pattes
en se déplaçant d’avant en 
arrière. En agissant ainsi, il
trouve la nourriture cachée
dans l’humus ou sous le peu de
neige qui reste au sol.
Le Bruant à gorge blanche, comme son nom

l’indique, possède une gorge blanche qui
contraste efficacement avec le gris du ventre et
le brun du dos. Il a un bec conique ce qui nous
indique qu’il se nourrit surtout de graines, de
fruits et de bourgeons. Derrière le bec se trouve
une tache jaune appelée le lorum. La tête porte
une couronne rayée de blanc et de noir. C’est
un oiseau sympathique qui vient tout bonnement
aux mangeoires lorsque cela coïncide avec le
temps de ses migrations. Il passe l’hiver dans l’est
des États-Unis et peut également se rendre aussi
loin qu’au sud-ouest de ce pays.
Un chant musical 

Ce qui le caractérise à coup sûr, c’est son
chant. Ses prouesses sifflées sont bien connues
des habitués de la campagne et des forêts. On
pourrait le traduire par : Où es-tu Frédéric, Fré-
déric, Frédéric? Les premières notes (Où es-
tu) sont très aiguës tandis que les notes émises
par la suite (Frédéric) sont chantées en res-
pectant les règles musicales du triolet. Plu-
sieurs variations peuvent être entendues. Il

existe un chant qui répète les mêmes onoma-
topées et qui s’exprime en mode majeur, mais
aussi une version dans un mode mineur que j’af-
fectionne particulièrement. Lorsque l’oiseau se
sent dérangé ou désire garder contact avec ses
congénères, il lancera un sonore chink! Tout près
d’un chalet que je connais bien, et qui a été
construit en 1935 se trouve un muret au-dessus
duquel foisonnent de nombreuses plantes lais-
sées en friche. La plante dominante de cet em-
placement est certainement la Ptéridie des aigles,
une fougère qui pousse même en plein soleil.
Un nid bien caché

C’est sous une talle de fougères et abrité sous
une roche que le Bruant à gorge blanche a ins-
tallé son nid en juillet 2014. Le nid, tressé de fines
brindilles, était placé directement sur le sol. À
la fin de juillet, au moins trois jeunes âgés de
quelques jours étaient présents dans leur repaire.
Ils étaient sans défense, nus et aveugles. Mon
beau-frère, ornithologue de renom 1, a pu ob-
server de près l’évolution des jeunes. Il a vu les
parents venir nourrir les oisillons au nid en pre-

nant soin de leur apporter quelques insectes,
source indéniable de protéines essentielles. Plus
tard au mois d’août, les jeunes avaient commencé
à circuler sous les fougères et arbustes. Les pa-
rents étaient toujours en contact sonore avec eux
afin de connaître où ils s’étaient terrés.
Présent partout au pays

J’aime bien ce petit charmeur de nos forêts.
On sait qu’il niche dans tout le pays, du Yukon
à Terre-Neuve. Il préfère les bosquets denses et
l’orée des bois. Il profite des éclaircies provo-
quées par les coupes forestières pour se trou-
ver un lieu de nidification. J’aime beaucoup son
chant qu’il émet peu souvent pendant la saison
de nidification afin de ne pas trahir sa présence.
Il me laisse avec la certitude intérieure que
l’humain n’est pas seul dans la nature. D’autres
espèces, quelles qu’elles soient, affichent leurs
couleurs et laissent entendre leur voix.

1Il s’agit de Marc-André Villard, profes-
seur titulaire au département de biologie à
l’Université de Moncton.

Jean-Pierre Fabien

Les allées et venues 
du Bruant à gorge blanche

Société d’horticulture 
et d’écologie de Prévost
Les clématites  
par André Poliquin

Diane Barriault 
et Diane Hébert

La Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost
recevra, le 29 avril, 
M. André Poliquin, 
biologiste, professeur 
et conférencier.

Les clématites sont
parmi les plantes grim-
pantes les plus appré-
ciées, et pour cause : plu-
sieurs cultivars sont très
florifères. Si vous avez
dans votre jardin un en-
droit ensoleillé ou mi-
ombragé, près d’une

structure, vous voudrez peut-être planter
cette superbe plante. Selon le cultivar, elle
fleurit durant quatre à huit semaines en-
tre mai et septembre, et ses fleurs pré-
sentent une grande diversité de formes, de
tailles et de couleurs (blanches, bleues, vio-
lettes, roses, rouges ou bicolores).Cer-
taines variétés produisent des fruits tout
aussi attrayants que leurs fleurs. Pour
grimper, les clématites ont besoin d’un sup-
port auquel elles s’accrochent par des
vrilles. Elles s’adaptent à différents types
de sol, à la condition d’avoir les pieds au
frais. 
Se familiariser avec cette vivace

Les clématites qui sont rustiques dans
notre région se divisent en deux groupes,
chacun requérant un entretien différent,
particulièrement en ce qui a trait à la
taille. Doit-on la faire au printemps ou à
l’automne? Ou encore, ne pas tailler du tout
au risque d’empêcher toute floraison l’an-
née suivante? Cette vivace vaut la peine
qu’on s’y intéresse et qu’on se familiarise
avec les soins nécessaires pour obtenir une
croissance vigoureuse et une floraison
abondante. Elle peut devenir un centre
d’intérêt majeur, voire l’élément vedette
d’un aménagement paysager.
Les secrets de leur culture révélés

Monsieur André Poliquin, auteur du li-
vre Clématites pour le Québec et l’est du
Canada, est la personne toute désignée
pour nous parler des particularités de
cette magnifique plante. Durant sa confé-
rence, il nous entretiendra de l’origine, de
la distribution géographique et de la bio-
logie des clématites du Québec, ainsi que
de leur histoire à travers les siècles et des
secrets de leur culture et de leur repro-
duction.
C’est une invitation

Joignez-vous à nous, le mercredi 29
avril 2015, à 19 h 15, à la salle Saint-Fran-
çois-Xavier, 994, rue Principale à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). Confé-
rence gratuite pour les membres, 5 $
pour les non-membres. De nombreux
prix dont un composteur domestique
agrémenteront cette soirée. La gagnante du
composteur de mars est : Mme Céline
Grégoire.

Coiffeuse

450563-3661
579888-3661

Sylvie Légersur rendez-vous
973, chemin des Hauteurs

(en face du IGA)

chez

Bruant à gorge blanche. aquarelle de Diane Couët

PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN

Chouette alors!
Nous étions assis dans le solarium quand

elle a fait entendre son chant. Nous l’avons tout
de suite repérée. Il s’agissait d’une Chouette
rayée qui a passé l’après-midi du 28 mars avec
nous. Elle somnolait la plupart du temps. Elle a
changé de perchoir trois fois, mais est toujours
demeurée dans un rayon de 10 mètres de la mai-
son, jamais plus. J’ai fait venir mes voisins qui l’ont
observée à souhait. Un après-midi mémorable sur
fond de ciel bleu…

Jaseurs boréaux en vue
Le Jaseur boréal est un très bel oiseau que

nous n’avons pas la chance d’observer souvent.
Quelquefois, il fait irruption à la fin de l’hiver. Cette
photo a été prise à Terrebonne à la mi-mars chez
un de mes amis. Au moins 200 jaseurs étaient per-
chés dans un des arbres de sa cour. Le 22 mars,
j’en ai observé une bonne vingtaine dans un
pommetier décoratif, à Saint-Hyacinthe. Ces oi-
seaux adorent se nourrir des pommettes surge-
lées qui sont encore présentes sur ces arbres à
ce temps-ci de l’année. Ils se dirigent donc là où
la nourriture abonde…

PHOTO COURTOISIE
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RÉNOVATIONS 
AU GOÛT DU JOUR

Ayant construit sa maison lui-même il y a quelques
années, Christian Labrie aime toucher à tout.
Membre de la R.B.Q. et résident de 
Saint-Hippolyte, il est votre homme de 
confiance en rénovation!
Au service des gens du secteur et des Laurentides, M. Labrie est le

travailleur qu’il vous faut pour tous vos projets de rénovation. Spécia-
lisé en rénovation résidentielle et homme à tout faire en entretien de
maison et chalet, M. Labrie peut vous offrir le service dont vous avez
besoin. De l’installation de plancher, de céramique ou même de pla-
fond suspendu jusqu’à la pose de gypse, du tirage de joints et des tra-
vaux de finition, Christian Labrie peut le faire pour vous! Le revêtement
extérieur est aussi l’un des services offerts ainsi que certains travaux
après sinistre.

Que ce soit pour un grand chantier ou de petites réparations, M. La-
brie accomplira pour vous de belles Rénovations Au goût du
jour!Pour plus de renseignements: 514 770-8556 courriel : 

labrie_ch@hotmail.com

MATÉRIO
Vous avez sûrement remarqué dernièrement 
les panneaux publicitaires de Matério à 
Saint-Hippolyte. Depuis environ un mois, 
Monsieur Denis Warnett, président et fondateur
des magasins Matério,  a fait l’acquisition de
six terrains ainsi que de la quincaillerie sise au 
957 chemin des Hauteurs.
Le 1er janvier 1979, M. Warnett ouvrait les portes du tout premier

magasin Matério. 36 ans plus tard, il ouvre son sixième magasin, à Saint-
Hippolyte. Une bâtisse d’une superficie de 19 000 pi2 ainsi que plusieurs
entrepôts sont à prévoir.

Ancien résidant de Saint-Hippolyte, M. Warnett connaît bien les be-
soins locaux. C’est la raison pour laquelle, parmi les nombreux services
offerts, une attention particulière sera apportée afin d’offrir aux citoyens
des services spécialisés, adaptés à la région. Par exemple, vous pour-
rez y trouver tout ce qui a trait aux pompes à eau et à la ferronnerie de
quai.

Pour l’instant, vous pouvez encore visiter la quincaillerie déjà en place,
et vous aurez le loisir de découvrir les nouvelles installations à la fin
août/début septembre 2015. Surveillez les pubs!

514.770.8556      labrie_ch@hotmail.com

R.B.Q. : 5695-6824-01

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION, 
PETITS OU GROS!

• installation de plancher, plafond suspendu
• céramique • fenêtre • gypse •  peinture
• tirage de joint  • revêtement extérieur  

• après sinistre • finition • homme à tout faire
(entretien maison/chalet)

Christian Labrie
entrepreneur spécialisé en rénovation résidentielle

Votre homme de confiance de
Saint-Hippolyte et des Laurentides!

* Rabais applicable sur la marchandise en stock et à prix courant. Excluant les produits déjà en circulaire, en liquidation, les commandes spéciales, les services personnalisés et la livraison. Aucune mise de côté et ne peut être jumelé à aucune          
   promotion. Ne s’applique pas à l’achat d’une carte-cadeau. Payez et emportez.

Stéphanie Lagarde

Quoi de neuf  chez nos commerçants
photos Michel Desormeaux Emploi à temps plein

Recherche 1 commis d’épicerie 
avec expérience

Emploi à temps partiel
Recherche 1 commis pour la boulangerie 

et le Prêt-à-manger.

Se présenter et demander 
Estelle ou René. 

Envoyer cv au 450-563-4964 
ou courriel

estelle.marchebonichoix@gmail.com

Christian Filion, Denis Warnett, 
Daniel Chevalia et Pascal Dolan. PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Christian Labrie, propriétaire
PHOTO MICHEL DESORMEAUX
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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 

L’infirmière 
Danielle Nantel
Le mercredi 
12 h à 19 h

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Vaccins du voyageur

16 avril
Lise Watier
parfum découverte 
Sweet Something

23 avril
Jouviance
Restructive

30 avril
Vichy 
Idealia teinté

7 mai
Reversa
anti-rougeur

LES JEUDIS COSMÉTIQUES

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

Tél. :  450 563-4865
Tél.  MTL : 514 366-4865

Téléc.  : 514 365-3917
jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Dre France Lafontaine | Dre Annick Girard
Dr Vincent Giguère | Dre Maude Pettigrew

Guy Dragon, denturologiste
www.vos-dents.com/fr/services

780, chemin des Hauteurs bureau 202
Saint-Hippolyte 450 224-8241

En entrant à L’Atelier du Lac
de Saint-Hippolyte, on se sent
le bienvenu immédiatement ;
le sourire chaleureux de 
Francine Walker tout comme
ses accolades y sont sûrement
pour quelque chose. Elle 
n’apparaît pas intimidante,
mais invitante, débordante de
rêves et de projets. Des
plantes, des éléments naturels,
des nids de guêpes suspendus,
voisinent des œuvres d’artistes,
des photos. Une envie soudaine
nous prend de faire le tour,
lentement, afin d’admirer ces
poteries qui sollicitent notre
regard autant que le désir de
les toucher.

Un régal pour les yeux.
L’œil est attiré, subjugué par les objets de cé-

ramique, partout dans la salle, sur les étagères,
les tables, les bords de fenêtres... L’éclat des gla-
çures aux couleurs vibrantes, le mordoré des
lueurs métalliques des pièces de Raku, captent
notre regard. Et que dire de la multitude de pois-
sons, tous subtilement différents, qui attendent,
dociles, leur deuxième cuisson avant leur départ
pour une boutique en Gaspésie? Ou des magni-
fiques mosaïques de la dernière expérimenta-
tion de ses élèves, étalées sur une table? La so-
lidité qui s’allie à la grâce, c’est l’art du modelage.
Le plaisir de la main qui s’enfonce, pétrit la terre,
se double de la joie des surprises. Car ce qu’il
y a de fascinant dans la cuisson des céramiques
c’est l’imprévisible, la découverte de l’effet des
oxydes, des engobes, les reflets profonds et in-
soupçonnés des glaçures ou leurs coloris écla-
tants.

Réunir grands-parents et petits-enfants
dans un atelier

À l’occasion et sur demande, Francine offre
des ateliers jumelant des grands-mamans et
leurs petits-enfants, lors des congés ou des
journées pédagogiques. Sa connaissance des en-
fants, puisqu’elle anime régulièrement dans des
classes du primaire, en fait une animatrice hors
pair avec les petits. Elle rêve d’instituer ces in-
termèdes en projet élargi à plusieurs grands-pa-
rents.
Des moments inoubliables

Jouer dans la terre et la barbotine avec
quelqu’un qu’on aime, créer un objet, ça laisse
des traces. Les enfants se souviendront de ce mo-
ment heureux avec leurs grands-parents, un
moment inoubliable concrétisé et rappelé à
leur souvenir par l’objet réalisé. Car dans cette
période de créativité la relation enfants grands-

parents se modifie. Tous se retrouvent
élèves sur un plan d’égalité. Je prends
le rôle habituel de l’adulte, laissant
les grands-parents et les petits dans
une relation faite de liberté et de
plaisir. Pour avoir déjà expérimenté
ce type d’atelier parents enfants, en
proposant la réalisation de crèches
pour Noël, Francine en connaît bien
les avantages. Elle n’impose pas son
savoir, mais le partage généreuse-
ment en laissant une grande place à
la créativité de chacun.

De l’émerveillement 
et des apprentissages

Bien sûr il y aura d’abord et avant tout la dé-
couverte de la terre transformée et magnifiée par
le geste et le feu. Puis on s’émerveillera de la li-
berté de création et d’innovation en utilisant des
écorces, des dentelles et une multitude d’objets
divers pour modeler des textures. Il y aura
aussi l’apprentissage du travail en trois dimen-
sions, le respect des autres, de l’espace, de
l’utilisation des outils et de leur rangement. Il y
aura aussi l’application de la méthode enseignée
lors de la démonstration. On repartira grandis,
les yeux pétillants, satisfaits, contents de s’être
découverts un peu plus dans nos habiletés créa-
trices, serrant dans nos mains cet objet précieux
qui renforce encore ce lien privilégié de grands-
parents et petits-enfants.

Atelier du Lac
740, chemin des Hauteurs, 450 224-5729

Un atelier de poterie pour mamies,
papies et leurs petits-enfants

Atelier jumelant grands-mamans et petits-enfants 
durant la semaine de relâche

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Francine Walker
Francine Walker a commencé sa car-

rière en 1978 et enseigne la poterie et le
modelage à Blainville depuis 1982. Elle a
participé à l’évènement Mille et un pots à
Val-David durant de nombreuses années
jusqu’ en 2007. Elle a réduit ses produc-
tions d’artiste, ne conservant que deux
boutiques, l’une à Port-au-Persil et l’autre
à Saint-Faustin, désirant faire de l’ensei-
gnement sa priorité. Elle anime dans les
écoles du primaire et donne des ateliers aux
adultes, dont certains à son Atelier du Lac
à Saint-Hippolyte.

Mosaïque constituée des carreaux de céramique
réalisés lors d’un projet d’expérimentation. 

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL
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Appelez dès maintenant  •  450 563-5654  •  514 296-9391

Frédéric
Tur
Courtier immobilier
agréé

Vendre soi-même... 
ou avec un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

ACCÈS AU LAC DE L’ACHIGAN

Magnifique propriété construite en 2008 sur un
grand terrain ensoleillé de plus de 44 000 pi2

sans voisin à l'arrière et joli petit ruisseau.  
Cottage champêtre avec pièces vastes et 
lumineuses, 3 chambres sur le même étage,
sous-sol aménagé et sortie extérieure.  
La vraie vie de campagne!  399 000 $,  
744, ch. Kilkenny.

NOUVEAU SECTEUR

Charmante propriété  construction 2011 à 10
min de Saint-Jérôme.  Emplacement idéal pour
jeune famille étant dans un rond point et sur
rue  asphaltée.  3 chambres de bonnes dimen-
sions aves possibilité d'une 4e. Sous-sol fini. 
Terrain 36 000 pi2.  249 000 $,  15, rue Boréale.

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Propriété construite en 1999 sur un grand terrain
de plus de 51 000 pi2 et 295 pi de berge.  Le terrain
étant conservé à son état naturel fait que vous
n'êtes pas visible de l'eau pour une intimité as-
surée.  La propriété est d'un cachet chaleureux avec
ses boiseries et son imposant foyer de briques
double face.  Un emplacement exceptionnel à dé-
couvrir!  862, 305e Avenue,  789 500 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

514 296-9391

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Exceptionnelle propriété construite en 2012,
cuisine et garages de rêve, fenestration abon-
dante donnant l’impression de vivre dans la na-
ture, vue spectaculaire sur le lac et très grande
terrasse orientée à l’ouest, terrain de 43 000 pi2,
3000 pi2 de surface habitable en plus du sous-
sol, rue sans issue avec seulement 11 pro-
priétés. 10, 325e Avenue.

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

Beau grand plain-pied d’une propreté et d’un
entretien remarquables, ses pièces sont vastes
et lumineuses, 3 chambres, emplacement
calme et paisible avec exposition sud. Possibi -
lité d’une place au quai et à quelques minutes
de marche de la plage municipale. 203 900 $.
26, 415e Avenue.

à partir de

2%

INTERGÉNÉRATION

Remarquable domaine avec ses 2 propriétés
jumelées, ses garages et son grand terrain de
plus de 43 000 pi2. Vue époustouflante sur
Montréal, Saint-Jérôme et les montagnes des
États-Unis, Salon, salle à manger à aire ouverte,
plafond cathédrale, fenestration imposante et
exposition plein sud, 37 000 pi2 de surface hab-
itable. 17, rue Simard.

PRIX RÉVISÉ
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450 224-0555
groupestonge.com

• Aménagement
de terrain 

• Construction 
de route

• Démolition

• Livraison 
de matériel 

ANALYSE 

DE SOL
INSTALLATION

SEPTIQUE

EXCAVATION

et plus...

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

Sainte-Julienne, QC, J0K 2T0
Téléphone : 450 831-8979

Sans frais : 1 800 889-4401
Télécopieur : 450 831-2093

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

Tél. : 450 431-7376
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OFFRE D’EMPLOIS
2 animateurs (trices)

Ainsi, la CJS de St-Hippolyte présente son offre
d’emplois pour étudiants finissants de niveau
collégial ou universitaire, pour assumer les dif-
férentes tâches et répondant aux conditions sui-
vantes :

Principal mandat :
Encadrer, conseiller et former quinze adolescents
13-16 ans dans la mise sur pied, la promotion,
la gestion, le fonctionnement et l’appropriation
de leur entreprise coopérative. L’animateur devra
travailler en collaboration avec un comité local
composé de membres de la communauté du
secteur social et économique. Il devra organiser
les entrevues, recruter les participants à la coo-
pérative, offrir un stage d’intégration aux coo-
pérants et élaborer des documents et outils de
travail avec ceux-ci. 

Conditions :
- Diplôme collégial ou universitaire dans l’un 
  des domaines suivants : intervention, 
  éducation ou gestion
- Expérience de travail auprès des jeunes
- Disponible du 26 mai au 28 août 2015
- Être disposé à suivre une formation intensive 
de 4 jours 
- Responsable, organisé et faire preuve 
  de dynamisme 
- Habileté au travail d’équipe
- Temps plein de jour
- Salaire entre 14 et 16$ de l’heure

Faire parvenir une lettre de motivation et son CV au
plus tard le 30 avril 2015

À l’attention du :
Comité local CSJ Saint-Hippolyte

2252, chemin des HauteursSt-Hippolyte (Québec)
J8A 1A1

Ou par courriel :
pbrisson@saint-hippolyte.ca

4            



COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

SAINT-HIPPOLYTE SAINTE-ADÈLE

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL – À 10 min. de
St-Jér./St-Sauv.  Intersection ch. des Hauteurs et
ch. lac Écho. Idéal pour y demeurer et opérer un
commerce.  Grand stationnement. MLS 21877699.
189 900 $ 

SAINT-HIPPOLYTE – Propr. en excel. condition.
CUI/SDB rénovées. Ambiance chaleureuse, espace
et confort. 5 CAC, 4 SDB! À prox. des services, aut.
15 et piste cyclable. MLS 26048459. 289 000 $

147 ’ BORD LAC CONNELLY - Luxueuse résiden-
ce! Site exceptionnel! Sud-ouest. Ter. paysagé plat.
4 CAC et un BUR., 3 SDB. Vue!!! Gar. double. MLS
25838357. 795 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Cottage 2008. 4 CAC et 
1 BUR. Foyer au bois et poêle aux granules. S.-sol
fini. Garage détaché de 2 étages. MLS 21761806.
250 000 $

BORD LAC CONNELLY - Propriété impeccable!
Vue imprenable sur l'eau! Ter. plat. 3 CAC. Comb.
lente. Garage double. Piscine. MLS 13201140.
390 000 $

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN - Clé en main!
Coquette et chaleureuse! Entièrement rénovée!
Large galerie en façade. Spa. Occup. immédiate!
MLS 26800198. 175 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied à
2 min. du lac. Vue sur l’eau. Foyer au salon.
Occupation rapide! MLS 12890183. 195 000 $

VUE IMPRENABLE!!! - Magnifique propriété
(ter. : 72 077 p.c.) en face du lac de l’Achigan avec
ter. de 1938 p.c. au b./eau. Privé. Plage de sable.
Sud-ouest. MLS 25329598. 1 250 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 2 garages.
1 remise. MLS 12824019. 224 000 $

205 ’ BORD LAC DE L'ACHIGAN - Vue panora-
mique! S.-sol entièrement rénové. Véranda/s. à
manger 4 saisons. Foyer. Garage et « boathouse
». Ter. paysagé! MLS 21178895. 599 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Plain-pied à 1 min. du vil-
lage. Plusieurs rénovations. 3 CAC. Véranda.
Patio. Garage double. MLS 27205156 164 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Beau pl.-
pied à aire ouv. Fenestration abondante. Comb.
lente. 2 CAC. S.-sol de service pour rangement.
Ter. : 9100 p.c. MLS 18846463 129 900 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY - Chaleureux cotta-
ge! Installez-y votre famille. 3 CAC, 2 SDB, S. fam.,
véranda, chalet d'invité. MLS 10104802. 198 500 $

ACCÈS ET QUAI  LAC DE L’ACHIGAN – À 2 pas
de l’accès. Vue sur l’eau! Comb. lente. S.-sol fini. 
3 CAC, 2 SDB. Intérieur convivial!  MLS 25404738.
284 000 $

BORD LAC À L'ANGUILLE - Lac non-navig.
Plain-pied rénové. 3 CAC. 2 SDB. Comb. lente. Sous-
sol fini. Parc à 1 min. MLS 11855114. 224 000 $

DOMAINE DE 6.9 ACRES! - Véritable havre de
paix, longé sur 862 pi par la rivière Pashby! Ter.
privé et maison d'invité des plus champêtres!
MLS 26810218. 549 000 $

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN -
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accédez
directement au lac de l’Achigan (nav.). Rénové. 
3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832. 274 900 $

BORD LAC CONNELLY – Unique!  Vue panora-
mique!  Constr. 2013. Plancher chauffant. 
Ter. plat 19 349 p.c. Garage. Remise/chalet. 
MLS 17554439. 469 000 $

BORD LAC TRACY – Intergénération! Réserve
Ogilvy! B./eau lac non-navig. Franc sud. Vue.
Garage simple. S.-sol hors-sol. MLS 23996738.
429 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied rénové
avec accès not. au lac (navig.) et quai pour
embarc. 2 gar. simples. Paysagé. Int. chaleureux
et convivial. MLS 18194185. 275 000 $
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