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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

D          

Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

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

367 000 $

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 CONNELLY

Bordé par un
ruisseau.  3 CAC. 
2 s./bains. Garage
adjacent. Terrain :
18 751 p.c. 
MLS 27314789.

170 000 $

COTTAGE SUISSE

VENDU
Secteur tranquil -
le, SDB neuve, vé-
randa en pin,
nouveau revête-
ment de plan-
cher, rez-de-
chaussée aire
ouverte. 
MLS 26138211.

144 000 $

Départ de
Philippe Roy 
du conseil
municipal :

L’environnement
perd son défenseur
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Tramway 
touristique 
électrique, 
lac de l’Achigan
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Pour donner la
vie, l’entretenir
et l’accompagner
jusqu’à sa
naissance

La maison 
d’accueil 
l’Attente
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Au Gala Conserv’eau

L’APLA reconnue
pour toutes ses réalisations d’avant-garde
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Il était une fois l’amour

Le 13 février, j’offre à mon chum une journée
« sensuelle » tous azimuts! Mon chum a réservé
ma journée du 14 février. Alors j’ai décidé
d’allonger le plaisir et je lui ai demandé à mon
tour de réserver son samedi 13 pour « prendre
son air au naturel ». Je débuterai par l’inviter à
une belle promenade en nature au parc Roger-
Cabana pour qu’on s’oxygène les poumons.
Raquettes ou ski de
fond, on s’emplira
ensemble les
narines de l’air
frais du matin et
de l’odeur du
vent. On se
laissera
apprivoiser par
les beautés des
paysages
enneigés, car il
faut beaucoup
regarder avant
d’apprendre à voir
l’ordinaire.1. Et on prêtera
l’oreille aux cris et aux
murmures des oiseaux avec qui
nous partageons l’hiver. Je parie
qu’on aura commencé cette marche
côte à côte et qu’on la terminera main
dans la main en communion avec
l’environnement.
Au retour, on admirera à nouveau les sculptures du Sentier Art-Na-

ture. Elles sont loin d’être immuables. Elles sont habillées de neige ou
de feuilles selon les saisons. La texture et même la couleur des matériaux
qui les composent s’ajustent à la chaleur ou à la froidure. Elles forment
un tout avec la nature qui les entoure. On les regarde, on les palpe et on

les redécouvre une nouvelle fois puisqu’elles se réinventent à chacune
de nos visites. Et à chaque fois, elles suscitent en nous des émotions dif-
férentes.
Partager un univers

Prochaine étape : la salle multifonctionnelle de la bibliothèque 2 pour
visiter l’exposition photo d’Alexis Chartrand. La bibliothèque nous le pré-
sente ainsi : Il s’est lancé dans une aventure singulière dès le 1er jan-
vier 2015, en réalisant une photographie pour chaque jour de l’an-
née 2015. Notre sensibilité déjà éveillée pénétrera d’autant mieux
l’univers que nous dévoile le photographe. Aucun doute : on s’en met-
tra plein la vue!
Je m’emballe pour toi!

Ajouter du piquant à vos lectures. À l’occasion de la St-Valentin,
la bibliothèque vous invite à choisir à l’aveuglette parmi une sélec-
tion de romans soigneusement et joliment emballés.On acceptera cette
proposition de la bibliothèque et on recevra tous deux notre roman mys-
tère.

Se retrouver en tête-à-tête
Arrêt à l’épicerie. On in-
terrogera nos papilles :
quelle aventure gusta-
tive, et peut-être même
gastronomique, nous
conseillent-elles? On
se procurera bouffe
et vin, portés par
notre appétit du mo-
ment. Et on se fera
un petit souper aux

chandelles. L’estomac
rassasié, on déballera nos

livres surprises et on se lira
des passages romantiques ou

osés, dépendant de ce que notre
« blind date » avec la littérature nous

aura réservé! On enflammera les mots de
notre souffle et de nos respirations. Et la suite

dépendra de notre inspiration...
Aucun sens interdit
On aura vu, humé, entendu, touché et goûté; bref,

senti et même ressenti! Tous nos sens auront participé à
ces moments de partage. Très simple tout ça, n’est-ce pas?

Vous vous direz peut-être que je viens de décrire une journée
ordinaire de fin de semaine. Vous auriez raison, et je n’aurais pas tort.
Rien n’est plus précieux à mes yeux que de pouvoir encore, ensemble,
s’emballer et s’émerveiller des moments du quotidien. Bonne Saint-Va-
lentin!

1 David Bailey, photographe
2 Ouverte de 10 h à 15 h le samedi

On l’espère, on l’attend, on le vit, on le perd,
on le trahit, on l’assume, on le protège, 

on en souffre, on aime l’aimer.
On le dit nécessaire, on court après lui, on

le chante, on le pleure, on l’envie.
On l’offre, on le donne, on le néglige, on le

magnifie, on s’en méfie.
Il est notre porte-bonheur, notre porte-

tristesse, notre compagnon, notre solitude.
Il nous ensorcelle, nous désarçonne.
Quand il s’en vient, on se réjouit. Quand il

demeure, on s’en emmitoufle.
Quand il part, on le pleure, on le déteste,

on se soigne de larmes.
Il est de tout temps l’espoir humain.
Il est de tout temps notre plus grande re-

cherche, notre plus grande richesse, notre
plus grande tristesse.
Il est souvent double, n’est pas toujours pa-

rallèle avec l’autre, il a souvent un double
portrait, il est ombre et lumière. 
Et puis, il y a l’autre, tout aussi essentiel
Celui pour les enfants, pour les parents, pour

les amitiés, pour la vie dans sa grandeur, pour
celui aussi des petits bonheurs.
Il y a celui qui s’émeut du rosé d’un cou-

cher de soleil, du vol d’une mésange, du vent
qui balaie les sapins de neige, d’une fleur à
peine née, de la dentelle de la fougère, du sou-
rire d’un ami, d’un texte qui nous comble, de
la fidélité dans le regard d’un chien, de la pe-
tite main d’un enfant dans la nôtre, de la lumière

sur un lac en hiver, de la marée montante qui
vient nous rejoindre, d’un travail qui nourrit
notre enthousiasme.
Tout cela aussi lui appartient!
Il est notre garant de bonheur. Aimer, peu

importe sa portée musicale, est à la source de
notre plus belle musique. Que celle-ci soit
difficile, généreuse, harmonieuse, rigoureuse,
savoureuse ou douce, cette boîte à musique
dans nos cœurs ne peut se refermer.
Et pitié pour ceux qui ont perdu ce bonheur

d’aimer, de se compléter dans l’amour de l’au-
tre, des autres, de ceux qui ne voient pas ces
petits et grands cadeaux que la vie nous offre
dans toute sa simplicité.

Une Saint-Valentin signée « Saint-Hippolyte »Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies
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À Joliette, le 15 janvier 2016,
au Gala Conserv’eau,
l’Association de protection
pour le lac de l’Achigan a eu
raison d’être fière puisqu’elle
s’est vue attribuer le 1er prix
du secteur communautaire
pour sa volonté et ses actions
pour soutenir les intervenants
du milieu qui luttent contre les
cyanobactéries et
l’eutrophisation des plans
d’eau.
Le jury a particulièrement souligné le soutien

municipal aux associations de citoyens qui ten-
tent de protéger ce qui fait la richesse de Saint-
Hippolyte : nos plans d’eau. C’est ainsi que, par
le travail de l’APLA, notre municipalité devient
l’une des premières du Québec à adopter un rè-

glement rendant obligatoire
le lavage des embarcations
avant la mise à l’eau. La
construction d’une station
de lavage au débarcadère
municipal permet à près de
800 embarcations de navi-
guer sur le lac de l’Achigan
sans le mettre en danger. Il
ne faut pas oublier que la
fragilité de nos lacs a été
mise en évidence lors des épisodes d’algues bleu-
vert et la menace croissante des espèces exo-
tiques envahissantes. C’est de cette prise de
conscience collective que sont nées différentes
interventions qui encouragent les organisations
qui ont pour but de protéger la santé de nos lacs
et de nos cours d’eau.

Un hommage bien mérité
C’est avec grand plaisir et dans une am-

biance des plus festives que les membres du

jury, à tour de rôle, ont
dévoilé les lauréats et
qu’on a attribué à l’Asso-
ciation de la protection
pour le lac de l’Achigan
l’honneur d’être nommé
1er lauréat. Hommage bien
mérité, car il faut aussi
préciser que l’APLA a fêté
sa 50e année d’existence
en 2014. Sa présidente

Joanne Gauthier, femme de cœur et d’action,
lutte avec les membres de l’association pour
sensibiliser et informer la population de la vul-
nérabilité de nos lacs et de ses sources.

Quelques sujets importants étudiés 
par l’APLA

Régénération des rives, organisation de la dis-
tribution annuelle de plantes aux riverains, sé-
curité et quiétude des résidents, réglementation
du zonage, vigilance face aux algues bleues,

contrôle des goélands, patrouille nautique de-
puis 2014, implantation d’un système de vi-
gnette pour l’accès au lac complètent l’obliga-
tion du lavage des embarcations. N’est-ce pas
remarquable et digne de notre respect?

Un dépliant d’informations pratiques
En 2013, un dépliant Info-lac est élaboré en

collaboration avec la municipalité. Celui-ci
contient la carte du lac de l’Achigan soulignant
les zones à risque et de pratiques des activités
de remorquage en plus du code d’éthique et des
renseignements utiles sur la navigation conforme
à la réglementation de Transport Canada. On ne
peut que rendre hommage à cette association qui
protège presque avec tendresse, comme on le
fait avec un enfant, l’un des plus beaux lacs des
Laurentides. Ce prix qu’elle vient de recevoir est
bien mérité et il est à espérer que les actions
prises pour protéger le lac deviennent un exem-
ple pour toutes les associations de protection des
lacs du Québec.

L’APLA reconnue pour ses réalisations d’avant-garde
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C’est ainsi que, par le
travail de l’APLA, notre

municipalité devient l’une
des premières du Québec
à adopter un règlement
rendant obligatoire le

lavage des embarcations
avant la mise à l’eau.

La présidente Joanne Gauthier,
femme de cœur et d’action, lutte
avec les membres de l’association

pour sensibiliser et informer la
population de la vulnérabilité de nos

lacs et de ses sources.
PHOTO COURTOISIE

Gilles Beauregard, conseiller municipal, les directeurs de l’APLA, Sylvain Allaire, Yoland Coutu 
et le maire Bruno Laroche.

PHOTO NICOLE CHAUVIN



Projet très novateur pour
1905, une demande de projet
de transport en tramway
électrique, entre Saint-Jérôme
et le lac Achigan a été
présentée au gouvernement
afin de répondre à une forte
croissance de voyageurs!
La demande de la Compagnie du tramway

électrique du lac Achigan a été inscrite au re-
gistre des corporations de la Province de Qué-
bec, en date du 20 mai 1905 2. Ce projet pré-
senté par Alfred-B Cruchet 3, pasteur presbytérien
depuis 1880 à Saint-Hippolyte est financé, en par-
tie, par le brasseur montréalais John William Mol-
son et appuyé par Joseph Boisseau, greffier de
la ville de Saint-Jérôme. Ces entrepreneurs veu-
lent tirer profit de la demande de transport en
forte croissance à Saint-Hippolyte, principale-
ment, touristique. À cette époque, les statis-
tiques montrent que près de 15 000 touristes sé-
journent à Saint-Hippolyte durant l’été et près
de 6 000 y passent la fin de semaine durant l’hi-
ver. Et aussi, des profits liés au transport de la
Poste Royale Canadienne et des approvision-
nements pour les commerces de plus en plus
nombreux.
Le train et le tramway, plus agréable que
le boghei ou l’automobile

Pour voir l’impact de ce projet de tramway,
il faut se rappeler que c’est une aventure, à cette
époque, que de parcourir en boghei-traîneau ou
en automobile les routes de terre, peu entrete-
nues qui serpentent entre les lieux d’habitation.
Le voyage est long, les pentes abruptes épuisent
les chevaux et les routes de pierres concassées
à la main et les ornières causées par les pluies
brisent les roues et les pneus des automobiles.

Et, parfois, il faut payer son passage sur certaines
routes et ponts privés qui traversent les cours
d’eau sur le chemin. Le train, présent entre Mont-
réal et Saint-Jérôme depuis 1876 a augmenté le
goût du confort et de la régularité chez les
voyageurs. Mais les touristes qui arrivent par train
aux gares de Saint-Jérôme, Lesage et Shaw-
bridge doivent, pour poursuivre leur destination,
utiliser les « bogheis-express ou traîneaux taxis
improvisés » conduits par des « taximen ».
Plusieurs familles hippolytoises qui accueillent
des pensionnaires ont le leur.

Un projet qui en cache un autre!
Mais penser à un tramway électrique, en

1905, sur un territoire comme Saint-Hippolyte
qui n’est pas desservi par un réseau électrique
(il le sera seulement en 1933 et dans certains
rangs moins populeux en 1948) c’est penser
production d’électricité. Et, à cette époque,
c’est une entreprise très lucrative, car elle n’est
régie par aucune législation de prix. On peut ainsi
lire au neuvième paragraphe que la compagnie
projetée demande : « d’acquérir, louer, déve-
lopper et exploiter des forces hydrauliques; de
construire des barrages…d’établir des usines
et ateliers pour la production d’électricité. Elle
demande, aussi, de construire... des lignes de
télégraphe et de téléphone (services très lucratifs
à l’époque!) et vendre et louer son surplus
d’électricité ainsi que son surplus d’eau comme
force calorique, luminaire ou force motrice
ou de l’exploiter elle-même pour ces fins ».2

Rappelons qu’à cette époque, ce sont des
compagnies privées qui fabriquent et vendent
l’électricité. À Montréal, depuis 1880, c’est la
compagnie Montreal Light, Heat and Power
Company. À Saint-Jérôme, l’électricité ne sera
produite qu’à partir de 1920, par la compagnie
Laurentian Hydro Electric filiale de la Gatineau

Power qui exploite deux petites centrales, dont
celle des chutes Wilson. La « nationalisation »
des barrages hydroélectriques québécois débutée
en 1944 ne se fera complète qu’avec René 
Lévesque en 1963 afin que toute la population
provinciale bénéficie de ce service.

Et l’électricité c’est aussi beaucoup plus que
s’éclairer! C’est une force qui alimente réguliè-
rement de petits engins, déplaçables et ma-
nœuvrables, plus faciles que la production par
vapeur, avec son équipement lourd, explosif et
difficile à gérer. Les activités industrielles des
moulins à bois et à farine, les usines de trans-
formation (papier, vêtements, meubles et outil-
lages) en sont ainsi facilitées. Et cela est payant
pour le propriétaire du moulin à papier qu’ali-
mente son barrage électrique!
Du projet de tramway à celui de l’auto-
bus en passant par les citoyens entrepre-
neurs-taxis

Mais, ce projet estimé à 200 000 piastres (sic)
devait remplir une condition : vendre des actions
pour 50 000 piastres (sic), dans ses trois pre-
mières années d’existence. Malgré tous les bé-
néfices possibles, aucun investisseur ne s’est pré-
senté. Les citoyens et les villégiateurs ont dû
attendre jusque dans les années 1960 pour voir
s’installer un service de transport en autobus,
les fins de semaine seulement, par la Provincial
Transport Company. Qu’à cela ne tienne ! Le
« malheur de l’un faisant le bonheur de l’autre »,
plusieurs citoyens entrepreneurs de Saint-Hip-
polyte ont pu gagner ainsi leur vie comme
« taxi » au service de la population.

1 Article paru sous le titre : Le transport ur-
bain à Montréal de 1861-1974, Revue Prome-
nade, 1976. http://pages.infinit.net/webzine/st-
transport-urbain1861-74.html

2 Source : Registre des corporations de la Pro-
vince de Québec, Loi constituant en corporation
la Compagnie de tramway électrique du lac
Achigan, sanctionnée le 20 mai 1905. Chapitre
60, pages 208 à 212.

3 Auteur du recueil, Sermons microforme,
Nobel Press, 1884

Une Histoire si proche ! Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux au

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

Ma Maison, mes racines
Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Tramway touristique électrique, lac de l’Achigan, 1905

L’autobus de la Provincial Transport Company amène à Saint-Hippolyte des
passagers le vendredi soir et les ramène le dimanche à l’heure du souper.

Un parcours
projeté

pittoresque, digne
des paysages

suisses!
Le parcours circulaire
projeté, en 1905, relie

différents lieux
d’habitation plus dense
(partie en rouge) entre

Saint-Jérôme, Shawbridge,
Saint-Hippolyte, New-

Glasgow et Sainte-Sophie.
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Le premier tramway électrique, le Rocket
On peut imaginer que les tramways de la Compagnie du tramway électrique du lac Achigan

auraient ressemblé au Rocket, premier tramway électrique mis en service à Montréal le 21
septembre 1882.1
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2286, chemin des Hauteurs

450 563-9999

OUVERT 
7/7

depuis 
déjà 3 mois

Bienvenue aux motoneiges

Fish’n’Chips Assiette 
Pitas

Club
Sandwich Sous-marin

Catherine Hébert, diplômée en
éducation spécialisée (TES),
est la fondatrice de la Maison
d’accueil l’Attente, mise sur
pied en 1989, classée œuvre
de charité, laquelle a été
reconnue et honorée par Mère
Teresa.Grâce à son
financement personnel et à
des dons reçus, elle a pu faire
la location et l’aménagement
d’une maison à Saint-Hippolyte
pour accueillir en toute
sécurité jusqu’à quatre futures
mamans à la fois pour toute la
durée de leur grossesse et pour
trois mois après l’accouche -
ment avec leur bébé. 
L’inauguration de cette maison d’hébergement

à Saint-Hippolyte a eu lieu le 14 janvier.
Qui peut être accueilli à l’Attente : toutes

jeunes filles ou femmes enceintes en difficulté,
avec ou sans conjoint, famille, ou emploi, de par-
tout au Québec qui ne peuvent poursuivre leur
grossesse à la maison soit parce qu’elles vivent
de la violence conjugale ou qu’elles sont mises
à la porte par leurs parents parce qu’elles choi-
sissent de garder leur bébé au nom de la Vie.
Des services et accompagnements offerts

Des plans d’intervention sont mis en place
pour aider et accompagner les jeunes filles et

femmes qui seront hébergées à l’Attente. Tra-
vailleuses sociales, infirmières, médecins fe-
ront des suivis réguliers auprès d’elles. Des
professeures de yoga prénatal et postnatal de
l’institut Yoga Vie vont les aider et les accom-
pagner tout au long de leur grossesse et après
leur accouchement.

Pour assurer la continuité de ce projet
L’Attente aura besoin de moïses, literie, bas-

sinettes, vêtements de maternité et de nouveau-
nés, couches, produits de soins hygiéniques, pro-
duits nettoyants, bois de chauffage, épicerie et
naturellement de bénévoles pour accomplir
quelques tâches : subvenir au transport pour ac-
compagner les filles à leurs rendez-vous ou
suivis, initier au tricot et à la couture, aider au
déneigement du stationnement, assurer la tonte
de la pelouse et les travaux d’entretien de la mai-
son, ramoner la cheminée. Vous aimeriez aider?
Contactez Catherine Hébert au 450 858-2016.
L’équipe d’une telle maison 
fait une réelle différence

 

Lyne Rochon

 

 

 

 

 

 

 

  

RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES 450.530.0656
R.B.Q. : 5682-7892-01   10, 4e avenue

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

Jean-Guy Leduc Inc
Construction

35 ans 
d’expérience 

de Saint-HippolyteL’histoire de Lise, enceinte à 12 ans
N’étant encore qu’une gamine, Lise (non fictif)est devenue enceinte suite à un viol.

Grâce à l’aide qu’elle a reçue de tous les intervenants d’une maison d’hébergement pour
jeunes filles, elle a pu traverser toutes les étapes de la grossesse et accoucher par voies
naturelles, sans épidurale, à la quarantième semaine; toute une épreuve lorsqu’on est âgée
que de 12 ans. Lise est devenue grand-mère à l’âge de 33 ans et, aujourd’hui âgée de 55
ans, elle a six merveilleux petits-enfants. Grâce à une maison d’accueil comme l’Attente
elle a pu donner naissance à un garçon en santé. C’est pour cette raison que ce projet
me tient à cœur. La Maison d’accueil l’Attente donne une chance aux femmes et filles
qui choisissent de mener à terme leur grossesse, car la vie en vaut toujours la peine.

Catherine Hébert 
et la lettre de MERE TERESA 
PHOTOS NICOLE CHAUVIN

Pour donner la vie, l’entretenir et l’accompagner jusqu’à sa naissance
La maison d’accueil l’Attente
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Voici comment Bruno Laroche définissait son équipe
le 3 novembre 2013. C’est le retour de la compé-
tence. Toutes les personnes de mon équipe pos-
sèdent une expertise, une expérience pleine de réa-
lisations concrètes personnelles et professionnelles
dans des secteurs municipaux... Ils ont tous des
opinions, des convictions et des valeurs. Nous avons
tous le goût du meilleur pour Saint-Hippolyte.
On travaille fort. On travaille bien ensemble.

Voici comment Bruno Laroche définissait sa vi-
sion globale : Quand la qualité de vie dit
« oui », moi aussi je dis « oui ».
• Conservation du caractère rural 

et champêtre de notre territoire.
• Bibliothèque, caserne des pompiers, ges-

tion du budget en fonction de notre capacité 
de payer.

• Mise en place de structures et d’infrastruc-
tures qui dureront plus qu’une génération.

• Investir dans des secteurs payants comme la
récupération et le recyclage des déchets.

• Conserver nos liens, notre collaboration avec
des partenaires comme les gouvernements.
la MRC, les organismes communautaires, 
les associations, les bénévoles et la 
population.

• Conserver, comme municipalité, notre 
pouvoir de juridiction, de décision et de 
gestion.

• Rechercher les « subventions » pour réali-
ser nos projets.

• Donner aux familles des lieux de culture,
de plein air.

Bruno Laroche
maire

La valeur d’une société tient à la hauteur de ses institutions... et la fonction publique font partie de nos institutions. — Hervé Anctil

Pourquoi pas un bilan de mi-mandat ?

2013

Rappelons-nous que le 3 novembre 2013, soir d’une élection qui n’est pas passée inaperçue, la population de
Saint-Hippolyte mettait en place haut et fort l’équipe Bruno Laroche. Le soir même de la victoire de nos élus, 
le journal le Sentier a demandé à Bruno Laroche et ses conseillers, où et comment, ils comptaient investir leurs
énergies pendant les quatre prochaines années. Chacun nous a tracé un portrait assez clair. Vous pouvez le
retrouver au www.saint-hippolyte.ca. Fin décembre 2015, le journal le Sentier a rencontré le maire Bruno
Laroche ainsi que Gilles Beauregard, son adjoint, pour un comparatif entre ce qui a été dit et ce qui a été
accompli durant ces deux ans.Pierrette Anne Boucher

www.plomberieeaugoulet.com

75, chemin du lac Bertrand
Saint-Hippolyte J8A 1C4 • 450 712-1119 Pour une plomberie EAU goût du jour
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et plus

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181

Certificats-cadeaux
aussi disponibles

pour la
ST-VALENTIN

SpécialSpécial
HORAIRE D’HIVER : lundi fermé 
mardi-mercredi : 9h à 18h30 
jeudi-vendredi : 9h à 19h
samedi-dimanche : 10h à 14h30

Pour le mois de l’AMOUR nous
vous ajoutons 50 minutes

sur tous les abonnements.

de FÉVRIER

La vision globale du maire en 2013
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Nous avons augmenté le personnel. Des per-
sonnes-clés comme Louis Croteau aux loisirs,
Mathieu Meunier aux travaux publics et Ste-
phen Canestrani à la prévention des incendies.

•
Nous avons travaillé à implanter l’outil « In-
dicateur de Performance » pour une meilleure
gestion; le système 5 S à la caserne pour une
meilleure implication de chacun.

•
Nous sommes à rénover les locaux de l’hôtel
de ville pour une qualité de vie au travail.

•
Nous avons favorisé les canaux de communi-
cation avec Saint-Jérôme et d’autres munici-
palités puisque plusieurs membres de notre
population y travaillent.

•
Nous avons maintenu notre collaboration
avec la M.R.C. (Bruno Laroche est devenu le
préfet des préfets).

•
Nous avons reçu la visite de plusieurs digni-
taires tels que Thomas Mulcair, Michèle Cour-
chesne, Nicolas Marceau, Marguerite Blais, Guy

Ouellette et d’autres. Maintenant Saint-Hip-
polyte n’est plus une municipalité inconnue.
Quand nous nous présentons pour parler de
nos projets, demander des subventions, Saint-
Hippolyte a un visage.

•
Nous voyons activement à la protection de no-
tre environnement : Étude Carignan, Groupe
Lareau, Université de Montréal, PIIA, tous
des intervenants pour conserver à tout prix nos
espaces verts, notre qualité de l’air et de
l’eau.

•
Nous avons récupéré 135 000 $ de rede-
vance à la M.R.C. donc, les projets peuvent
continuer sans hausse de taxes malgré les cou-
pures de nos gouvernements et l’augmenta-
tion du coût de la vie.

•
Nous prenons le temps d’analyser les im-
pacts concernant le développement ou autre
décision.

Bruno Laroche 
et Gilles Beauregard

Nos réalisations jusqu’en 2015 

2015
Bruno Laroche et Gilles Beauregard :
Aujourd’hui, nous ne sommes pas en réaction. On prévient. Nous intervenons directe-
ment. Nous dirigeons davantage par objectifs avec des outils modernes et efficaces. Nous
prenons des décisions plus éclairées. Nous connaissons mieux les coûts et les impacts
de nos actions. Les résultats sont maintenant mesurables. Le réel et l’estimation sont plus
proches. Ce sont souvent des résultats invisibles, mais palpables.

Le personnel en place, étant mieux formé et outillé, l’ambiance générale est à l’inves-
tissement. La performance de chacun est remarquable. Le travail de Christiane Côté comme
directrice générale est exceptionnel. Nous avons contribué à maximiser les efforts de cha-
cun. La population y gagne. Non seulement que les coûts sont réduits, mais que les plaintes
diminuent et que les services sont plus vite rendus. Nous maintenons notre vision qu’une
municipalité appartient aux citoyens. Nous travaillons à créer un milieu de vie où les
citoyens sont impliqués, présents dans la communauté et au cœur des solutions.

Administration
• Rénovation de l’hôtel de ville.
• Réorganisation du garage municipal.
• Infolettre pour communiquer les activités 

municipales.
• Restructuration des services.
• Implantation d’outils de gestion et de 

décision.
• Formation du personnel axée sur la gestion 

participative.
• Réunions des employés afin de partager 

notre vision et aussi pour fournir à tous le
support nécessaire et ainsi accélérer la réus-
site des projets.

• Division des tâches par chacun des membres 
de l’équipe afin de chapeauter et d’encadrer
chacun des services.

• Implantation d’un programme d’évaluation des
performances des employés.

• Rôle accru de la directrice générale, 
Christiane Côté.

• Prise en charge par Gilles Beauregard de 
l’administration générale, des finances, de la 
culture. Il assure également le rôle de maire 
∆1

adjoint.
Bibliothèque
• Fin de la construction et ouverture en juin 

2014.
• Son coût 2,9 M, emprunt 976 000 $.
• Achat de livres.
• Augmentation de sa collection de 15 000 $.
• Embauche : un commis temps plein + et

un commis temps partiel.
• Offre d’activités (l’heure du conte, cours 

d’informatique, ateliers d’écriture, exposi-
tions et plus).

Travaux publics
• Construction des trottoirs entre l’école des 

Hauteurs et le pavillon Roger-Cabana.
• Réfection du barrage des Chutes.
• Maintien du programme de réfection des 

chemins : 800 000 $ par année, subvention-
nés en partie par la taxe d’accise.

• Programme d’entretien et de réfection des 
fossés et des ponceaux : 200,000$ par année.

• Travaux chemin du lac Bertrand : payés par
les redevances carrières et sablières.

• Embauche d’un directeur adjoint aux 

travaux publics.
Incendies
• Construction de la caserne.
• Coût 1,3 M, emprunt 337 000 $.
• Embauche d’un T.P.I. (Technicien Prévention

Incendie). Emploi à plein temps pour 
informer, inspecter, conseiller...

• Reste à finaliser d’ici 2017 l’implantation 
des premiers répondants.

• Reste à finaliser l’entente d’une convention
collective avec les pompiers.

Loisirs, Plein air 
et Vie communautaire
• Finalité de la boucle du Sentier de glace en

forêt.
• Acquisition d’un terrain (terrain Bourdeau)

pour pérenniser le Centre Plein-Air Roger-
Cabana.

• Construction d’un sentier piétonnier au lac 
Bleu.

• Support au projet CJS (Coopérative Jeunesse
de Services).

• Construction d’un sentier vélo de montagne
au Centre Roger-Cabana.

• Support au projet PIC-NIC depuis 2013.
Environnement et urbanisme
• Adoption d’un règlement Contrôle 

de l’érosion et des eaux de ruissellement.
• Sensibilisation des riverains.
• Bandes riveraines et végétation.
• PIIA sur les sommets et les terrains riverains.
• Inventaire des quais.
• Projet Matério.
• Reste à concrétiser le projet des bacs bruns.

Une économie à venir puisque chaque tonne
de déchets transportée pour enfouissement 
coûte à la ville 21 $.

Communication
• Mise à jour du site Web.
• Infolettre à la population.

Le journal le Sentier, en début
de cette année 2016 a tenté de
faire pour vous un bref bilan
des réalisations de nos élus. 
À vous de comparer... 2013-
2015.

(PAB) Nous aurions pu allonger la liste des projets en cours et en devenir. 
Messieurs Laroche et Beauregard ont été très généreux de leur temps et de leurs explications. Nous avons demandé des écrits et des chiffres. 

En voici un résumé...
Détails et chiffres pour mieux comparer

Gilles Beauregard, 
finances et culture.
Passionné et visionnaire.

• Revitaliser le milieu villageois.
• Faire de la bibliothèque un milieu de vie.
• Faire de Saint-Hippolyte un pôle culturel 

et un lieu de loisirs.
• Donner à notre milieu une vie intéressante,

verte et paisible.

Yves Dagenais, 
travaux publics. 
Vision globale.

• Conserver la vocation du Camp Bruchési : 
Je vois difficilement un changement de 
vocation.

• Travailler à donner un noyau au village.
• Travailler à donner des structures qui 

serviront à toute l’équipe.
• Travailler au projet Pic-nic Électrik, aux 

projets d’art et tout ce qui a trait à la 
diversité.

• Entendre les réalités et les besoins des gens
et des familles d’ici.

• Donner une qualité de vie aux familles.

Chantal Lachaine, 
loisirs et services communautaires.
Répondre aux besoins.

• Travailler à finaliser les projets mis en place
par l’équipe.

• Voir à habiter, animer la nouvelle 
bibliothèque.

• Travailler aux projets concernant 
le Parc Roger-Cabana, les sentiers, etc.

• Mettre en place un plan directeur afin de 
concrétiser nos projets.

• Prendre soin des liens intergénérationnels.

Donald Riendeau, 
service de l’urbanisme.
Alerté.

• Mettre en place des règles qui protègent 
notre environnement et notre 
développement.

• Travailler au PIIA, plan qui veille à 
l’implantation et à l’intégration architecturale
des constructions et des routes.

• Donner à l’équipe une éthique et une ligne 
directrice d’action.

• Voir à la protection, l’esthétique, la 
conservation de nos forêts.

• Continuer de travailler avec le C.C.U. 
et autres partenaires.

Denis Lemay, 
sécurité publique.
Sécuriser notre milieu de vie.

• Terminer la construction de la caserne des
pompiers.

• Nommer un nouveau directeur.
• Implanter une brigade de premiers 

répondants.
• Voir ce qui se fait ailleurs en matière de 

sécurité pour s’en inspirer.

Philippe Roy, 
environnement. 
Santé humaine et santé nature.

• Prendre soin des milieux humides, 
des habitats naturels.

• Protéger la nappe phréatique et les eaux 
souterraines : une question d’eau potable.

• Analyser la possibilité d’installer une « vigie »
pour surveiller les eaux.

• Implanter les bacs bruns. Une question de 
protection de notre environnement et 
d’économie de notre argent.

Voici comment chacun des conseillers 
se définissait le soir du 3 novembre 2013



C’est au tout début de l’année
2016 que nous avons appris le
retrait de la vie politique du
conseiller municipal Philippe
Roy. J’ai pu me rendre chez lui
pour une entrevue exclusive.
En voici un résumé.
Au début de sa carrière, Philippe Roy était

travailleur communautaire. Dans le monde
municipal, qu’il côtoyait depuis l’élection de no-
vembre 2009, il a retrouvé le plaisir de s’en-
gager pour la communauté locale et régionale,
plaisir qu’il a allié à ses compétences admi-

nistratives. Sa motivation principale de rallier
les rangs de l’équipe Laroche fut de s’occuper
de la protection et de la conservation de l’en-
vironnement. Et quel porte-parole et défenseur
a-t-il été! Tous sont unanimes pour dire que Phi-
lippe Roy était motivé par ce dossier, qu’il ne
baissait pas les bras devant l’ouvrage à ac-
complir, qu’il faisait équipe avec les nom-
breux intervenants, dont la responsable de
l’environnement à la municipalité, Geneviève
Simard.

« Notre bien-être dépend de la participation
citoyenne », me répond-il. Philippe Roy a tra-
vaillé à mettre sur pied des projets qui rendent
de précieux services à la population de Saint-
Hippolyte. Pensons à la Table de concertation
des lacs de Saint-Hippolyte qu’il a créée et qui
représente 15 associations de lacs et pas moins

de 3 000 citoyens. Philippe Roy offrait égale-
ment un suivi auprès des porte-paroles des as-
sociations de lacs. Il se voulait inclusif, et ce,
pour l’amélioration du bien commun.
Voici quelques autres de ses réalisations

lors de son passage au 
conseil municipal : 

• Aménagement et création des Sentiers 
écologiques avec accès gratuit sur le chemin
du lac-Morency;

• Dynamisation de la journée de 
l’environnement avec introduction du 
spectacle gratuit d’oiseaux de proie en 
vol libre;

• Entente avec l’université de Montréal en ce 
qui a trait à une étude des eaux souterraines
et de ruissellement (de 2016 à 2018).
Philippe Roy n’a jamais utilisé la « langue de

bois » pour s’exprimer. Nous avions l’heure juste
avec lui et il a toujours prêché par l’exemple.
Il étudiait de fond en comble ses dossiers avant
de faire des recommandations au conseil mu-
nicipal. On sentait qu’il était heureux au sein
d’une équipe et qu’il était proche des citoyens.
Il n’a jamais ménagé ses efforts durant ses six
ans de mandat et ses accomplissements sont la
preuve qu’il a travaillé pour le mieux-être des
citoyens et pour un meilleur équilibre des éco-
systèmes hippolytois. Néanmoins, Philippe Roy
porte en lui certaines inquiétudes. Il est déçu
de voir que Saint-Hippolyte reportera l’instau-
ration du bac brun d’au moins un an. Il se ques-
tionne également sur la baisse de 20 % du bud-

get 2016 qui devait être attribué à l’environne-
ment.

Philippe Roy continuera de siéger comme pré-
sident du CREL (Conseil régional de l’environ-
nement des Laurentides). Il prendra du temps
pour s’adonner à ses loisirs préférés, le plein air
et la musique. Enfin, des voyages sont prévus afin
qu’il puisse mieux connaître l’environnement
qu’il a toujours affectionné particulièrement.

NDLR Le journal publie les lettres ouvertes pourvu qu’elles servent l’intérêt public et non des in-
térêts particuliers; qu’elles ne contiennent pas de propos haineux ou injurieux, ni de préjugés ;
qu’elles ne soient pas racistes ou sexistes; qu’elles respectent la vie privée des personnes; qu’elles
soient signées.  Les textes devront avoir un maximum de 250 mots. Toutefois, le journal n’a pas
l’obligation de publier toutes les lettres.

Lettres ouvertes

L’Ange Gardien 
des moins fortunés

Heureusement qu’il y a des gens qui ont d’au-
tres préoccupations qu’eux-mêmes dans ce
monde. C’est le cas d’un homme à la retraite et
qui a les moyens de se faire bronzer au soleil du
sud. C’est alors qu’il décide de se servir de son
expertise et de son temps libre pour se dévouer
avec discernement à ses concitoyens moins for-
tunés. Il se nomme Paul De Montigny. Il a recruté
autour de lui une équipe du tonnerre de béné-
voles pour distribuer gratuitement chaque se-
maine des denrées alimentaires. Nous savons tous
(surtout avec la dévaluation du dollar) combien
il est coûteux de faire son marché.

Moi, qui suis un septuagénaire, je réalise
qu’avec les revenus minimums des rentes de l’état,
qu’il est quasi impossible de se nourrir conve-
nablement tout au long du mois. C’est à ce mo-
ment que j’ai découvert le Comptoir alimentaire
de Saint-Hippolyte, où l’on distribue des aliments
de qualité, tout en respectant la dignité de cha-
cun des bénéficiaires. Ce fut pour moi, l’occa-
sion de rencontrer des gens et ainsi briser la so-
litude des personnes de mon âge. Et en terminant,
permettez-moi d’exprimer toute ma gratitude à
l’égard des bonnes gens de ma communauté de
Saint-Hippolyte. La vie a aussi de bonnes nou-
velles. BRAVO! 

Robert Bastien, lac Connelly

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

Départ de Philippe Roy du conseil municipal :
L’environnement perd son défenseur

Philippe Roy
PHOTO COURTOISIE

Le 30 janvier, j’ai eu la chance
de vivre une journée
mémorable avec mon équipe de
hockey, les Stars de Lachute - 
Atome CC. Nous avons eu la
chance de participer à la
Classique hivernale 2016 à
Trois-Rivières. 
Nous savions depuis un certain temps que

nous allions prendre part à cet évènement, mais
la journée a commencé par une surprise inat-
tendue… Lors de notre pratique matinale, avant
notre départ pour Trois-Rivières, Bob Hartley est
venu nous rendre visite! Rien de moins que l’en-
traîneur des Flames de Calgary, élu « coach » de
l’année en 2015, qui est venu nous donner
quelques conseils pour bien continuer à chemi-
ner dans notre sport.

C’est donc gonflés à bloc que nous sommes
partis pour notre Classique hivernale! Ce genre
d’évènement extérieur est organisé chaque année

par la LNH, mais cette fois, c’est la fondation Le
Prix du Gros, propriétaire de plusieurs conces-
sionnaires automobiles au Québec, qui a décidé
de soutenir le hockey mineur en faisant construire
une glace extérieure réfrigérée pour y tenir des
parties amicales. C’est mon entraîneur, Francis Du-
four, qui a inscrit notre équipe et nous avons été
invités à venir jouer un match contre les Sénateurs
de Trois-Rivières Ouest.
Installation de A à Zamboni

Arrivés sur place, nous avons constaté l’am-
pleur du projet. La glace était équipée de bandes,
de clôtures protectrices, d’éclairage pour la soi-
rée, de roulottes chauffées pour les équipes, et
même d’une zamboni! Les partisans pouvaient
aussi profiter d’estrades, d’un casse-croûte et d’un
feu de camp pour se réchauffer.
Une expérience sportive mémorable

Notre match a débuté à 17 h, sous un ciel ma-
gnifique et un gentil –5 º C. Toutes nos familles
étaient présentes pour nous encourager. Mes
grands-parents, qui n’habitent pas très loin de
Trois-Rivières, avaient aussi fait le déplacement.
Nous avons compté le premier but en début de
première période, l’ambiance était survoltée!
L’équipe adverse a pris les devants en deuxième
et nous n’avons pas été en mesure de combler
l’écart de points. La fin du match a été couron-
née par de superbes feux d’artifice. Mon « coach
» nous a répété à plusieurs reprises : Profitez-
en, on est là pour s’amuser. C’est ce que j’ai fait,
et je garderai un souvenir intarissable de cette ex-
périence.

Ma première Classique hivernale à 10 ans!
Milan Latulippe

Les Stars de Lachute - Atome CC en pleine action. PHOTO MARC-ANDRÉ AUGER
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Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Ah! le sable...
Plusieurs personnes profitent de belles plages sablonneuses au bord de mer pendant que celles

qui ne peuvent se l’offrir vont plutôt chercher du sable à déglacer au garage municipal situé sur
le chemin des Hauteurs.  Depuis plusieurs années, je m’y présentais avec une chaudière que je
remplissais en étant toujours contente de voir que nos élus toléraient cette pratique. Ce tas de sa-
ble déposé à l’entrée suffisait aux besoins de chacun.   

Mais voilà que cette année en m’y rendant après ces pluies verglaçantes, j’ai dû lire ce panneau
indiquant le montant à débourser pour l’acquisition de sable. 

La population a t-elle exagéré, les propriétaires de camions sont-ils venus plusieurs fois?
Nicole Chauvin, lac du Pin rouge



cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

LUNDI
7 MARS
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

    

À NE PAS MANQUER

Bulletin d’information de Saint-Hippolyte • FÉVRIER 2016

Exposition de Fabrice Landry  
arste muldisciplinaire 

DÉFI SANTÉ
Devenez champion de votre santé en relevant 
le Défi Santé !

La randonnée 
nocturne 
en raquettes
RENDEZ-VOUS 17H30
DÉPART 18H

La première randonnée nocturne en
raquettes au Centre plein Air Roger-
Cabana. Les participants, munis de
raquettes et de lampes frontales,
seront guidés à travers les sentiers
enneigés pour une randonnée d’en-
viron 1h30. Par la suite, un goûter
et un verre de vin seront servis à
l’intérieur du pavillon

CE SAMEDI 13 FÉVRIER

Coût de l’activité
10 $ résidents  
15 $ non-résidents

Location 
de raquettes : 
2 $ résidents
5 $ non-résidents

Inscriptions 
Maison des loisirs
ou au 
www.saint-hippolyte.ca 



Votre 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
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

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

Mot du maire

Bruno Laroche, Maire

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

DÉFI SANTÉ
Devenez champion de
votre santé en relevant le Défi Santé !

Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines
de motivation pour améliorer vos habitudes de
vie ! Du 31 mars au 11 mai 2016, vous êtes
invités à devenir champion de votre santé en
visant l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus, et prendre une pause afin d’avoir
un meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir
du soutien gratuit, dont la nouvelle application
Web exclusive, vous courez la chance de ga-
gner l’un des nombreux prix of fer ts !
En solo, en famille ou en équipe (Municipalité
de Saint-Hippolyte), inscrivez-vous à Defi-
Sante.ca à partir du 1er mars. 

OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS
Cet été, prenez l’air de la nature
tout en accomplissant un travail sti-
mulant !
La Municipalité de Saint-Hippolyte
est à la recherche d’étudiants dyna-
miques et responsables afin de com-
bler les postes suivants pour l’été
2016 :

* Surveillant-sauveteur à la plage 
municipale;

* Moniteur pour les activités 
Tortilles;

* Chef moniteur pour les 
activités Tortilles.

Les candidats doivent être âgés au
minimum de 16 ans.
La rémunération correspond au taux
déjà établi en fonction de chacun de
ces emplois ainsi que des compé-
tences et de l’expérience des can-
didats.
Envoyez votre demande d’em-
ploi et votre curriculum vitae
au :
Service des Loisirs 
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, Québec  J8A 1A1

450 563-2505 poste 2231
Télécopieur : 450 563-2967
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca
Date limite : 4 mars 2016

Prix Coup de coeur
Le 5 décembre dernier, le comité La Voix des
Parents Rivière-du-Nord a honoré la biblio-
thèque de Saint-Hippolyte en lui décernant un
prix coup de coeur pour les installations et l’ac-
cueil réservés aux tout-petits. Toutes nos fé-
licitations à l’équipe de la bibliothèque, cette
reconnaissance rejaillit sur toute la munici-
palité. 

50,000$ au CRPF
Comme vous le savez peut-être, le Comité ré-
gional pour la protection des falaises (CRPF)
travaille depuis 2003 dans le but de protéger
l’intégrité écologique du massif des escarpe-
ments.    La municipalité de Saint-Hippolyte est
fière de soutenir le CRPF et de l’appuyer à hau-
teur de 50 000$ en vue de faire l’acquisition
de 135 hectares de terrain à même la réserve
Ogilvy. La protection de ce milieu naturel, qui
constitue un véritable joyau de notre munici-
palité, est primordiale et cela portera main-
tenant à 200 hectares l’étendue de terrain pro-
tégé sur notre territoire. 

Travaux routiers
En ce qui concerne la programmation des
travaux routiers, nous poursuivons nos efforts
dans la réfection des routes et du réseau de
drainage.  En 2016, 1,2 millions de dollars se-
ront investis pour les travaux de réfection
des routes. De plus, l’investissement pour les
travaux d’amélioration des structures de drai-
nage pourrait atteindre 375 000$, puisque le
Ministère étudie la possibilité de nous consen-
tir une subvention qui pourrait atteindre 50%
de la valeur des travaux. 

DEL
Nous entamons en 2016 la conversion de no-
tre système d’éclairage routier au DEL : cette
action nous permettra une économie d’éner-
gie de près de 60%.

Partenariat avec 
la Station de biologie
Dans le cadre d’un partenariat à long terme
entre la Municipalité, la Station de biologie des
Laurentides et l’Université de Montréal, nous
débutons cette année le premier volet d’un
contrat de service de recherche afin de dres-
ser un portrait des eaux souterraines et de sur-
face sur le territoire de Saint-Hippolyte. Dans
un deuxième temps, nous verrons à complé-
ter les données existantes en vue d’élaborer
des recommandations qui s’inscriront dans no-
tre plan de gestion des eaux souterraines et
de surface. 

Démission 
de Philippe Roy
Finalement, suite à la démission de M. Philippe
Roy de son siège de conseiller, je tiens à le
remercier pour son engagement à vouloir pré-
server la qualité de vie à Saint-Hippolyte. Dé-
terminé et intègre, M. Roy a toujours eu à cœur
la protection de l’environnement et il a su la
mettre en avant plan tout au long de son man-
dat. 

Programmation du FESTIVAL D’HIVER

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs
Annulé en cas de pluie ou 
mauvais temps

LOISIRS ET PLEIN AIR

11h à 15h
•Mini-ferme;
•Tours de traîneaux à chiens ($); 
•Animation avec Gédéon le bûcheron
•Contes et légendes autour du feu; 
•Patinage sur sentier de glace; 
•Maquillage:
•Tyrolienne.

14h30 à 15h
Chasse aux trésors

13h à 13h30
Flash Mob 

(chorégraphie de danse en groupe) 

Commodités
Restauration & bar
1ers soins
Réseau de sentiers : patins, raquette 
et ski de fond  
ACCÈS GRATUIT !
Service de navette 
GRATUIT !

Nouveauté



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

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

À votre service !
Une subvention qui donne des

ailes à la culture ! 

En vertu du
programme
d’Aide aux

initiatives de partenariat, le Mi-
nistère de la Culture et des Com-
munications accorde une sub-
vention de 5 000$, à laquelle la
Municipalité ajoute la même
somme, pour la réalisation de
cinq projets culturels : la photo, la
vidéo, l’écriture, le dessin et la po-
terie, auxquels plusieurs cen-
taines de citoyens pourront parti-
ciper. 

Participants recherchés !
Projet #1 : 
Réalisation d’un livre illustré 
Une personne âgée racontera un
souvenir d’antan à cinq jeunes par-
ticipants qui devront interpréter
l’histoire par l’écriture ou le des-
sin. L’activité sera animée par un
écrivain-jeunesse prolifique, Fré-
drick d’Anterny. Lors du lance-
ment officiel, chaque participant
recevra une copie du livre auquel
il aura participé ! Inscription re-
quise avant le 8 mars : 450 224-
4137

9-14 ans attirés par l’écriture
et/ou le dessin (20 participants)
60 ans + avec plein de souvenirs
en tête ! (4 participants)
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ? 
Samedi, 9 avril
de 10h à 12h ou de 13h à 15h 
*Possibilité de prendre en charge
votre enfant pour toute la journée.
Coût ? GRATUIT !

Nouvelle recrue de
passage ! 
La bibliothèque est fière d’ac-
cueillir Laurie Roger, à titre de sta-
giaire, du 23 février au 18 mars.
Étudiante en technique de la do-
cumentation au Cégep Lionel-
Groulx, elle s’intégrera à l’équipe
biblio afin de parfaire ses connais-
sances. Bienvenue !

Rétrospective
EXPO • Alexis Chartrand 
À la biblio, le 21 janvier dernier, 40
personnes ont célébré l’accom-
plissement d’Alexis Chartrand en
découvrant son œuvre intégrale
qui se décline en 365 photos.
L’expo se poursuit jusqu’au 9
mars.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Suivez-nous sur Facebook

Fabrice Landry
ar�ste mul�disciplinaire 

10 mars au 27 avril
Transpositions • Constat de notre condition

Il pose un regard critique sur le mode de vie moderne au-
quel la société actuelle est confrontée en utilisant une ap-
proche picturale pour décrier, entre autres, la
(sur)consommation, l’aseptisation du mode de vie (et de
pensée) et la quête d’identité. L’expérience du spectateur
demeure orientée vers la prise de position.

Vernissage 10 mars • 5 à 7

Une rencontre unique avec un artiste qui, à travers ses
œuvres, met en scène les maux de la société pour mieux
les comprendre. Bienvenue à tous !

Spécial LA RELÂCHE
1er au 3 mars
Dans le cadre de la semaine
de relâche, trois activités
gratuites vous sont propo-
sées : Éducazoo, expé-
riences scientifiques et
spectacle de magie.
Inscrivez-vous dès mainte-
nant au 450 224-4137 !!!

Cinéma insolite avec SPASM (+16 ans) 
Vendredi, 18 mars | 19h à 21h 
Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous faire
découvrir neuf courts métrages insolites qui proviennent
du Québec, de l’Espagne, des États-Unis et de la France.
La programmation entière est issue de la 14e édition du
festival, soit la toute dernière mouture. Bon cinéma !

Empruntez un professionnel (13-17 ans)
Mercredi, 6 avril  dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque participant
aura l’opportunité d’en apprendre davantage sur le ou les
métiers qui l’intéressent lors d’un entretien individuel de
15 minutes. Une conseillère en orientation sera égale-
ment sur place pour fournir des informations addition-
nelles, notamment sur les perspectives d’embauche. 
Ils seront là pour VOUS : Ingénieur, pompier, infirmière
auxiliaire, enquêteur, professeur d’éducation physique,
électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Scrabble libre
Tous les jeudis 
de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots autour d’un bon
café ! 

Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10h à 12h 
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.
Inscription requise : 450 224-4137

Programmation régulière

Programmation EXTRA

     

Semaine de relâche
Centre plein air 
Roger-Cabana
Inscription 
jusqu’au 19 février

www.saint-hippolyte.ca 
450-563-2505 # 2231
Nombre de places limitées 

AVALANCHE D’ACTIVTÉS
Centre de plein air Roger-Cabana 2060, chemin des Hauteurs

•Atelier de cuisine
•Bricolage
•Expériences scientifiques
•Jeux et animation

•Mini olympiade

•Patin, ski de fond et raquette
•Sports d’équipe
•Tournoi d’échecs
•Atelier à la bibliothèque

FORFAIT : 5 JOURS
Tarif : 90 $ • Non résident : 135 $
Politique familiale (résident seulement) 

2e enfant : rabais de 50% et 3e enfant : rabais de 60%

Les activités se déroulent au Centre de plein air Roger-
Cabana, en cas de mauvais temps, à l’École des Hauteurs.

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 
7h à 8h30 et 16h à 18h 
HORAIRE DES ACTIVITÉS : 
8h30 à 16h (CENTRE PLEIN AIR Roger-Cabana)

   

5 à 12 ans
venez-vous amuser !

Exposition

Laurie Roger



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Révision du plan 
de gestion 
des matières 
résiduelles

Le rapport sur les consultations pu-
bliques est maintenant disponible
Le 20 janvier dernier, le Conseil de
la MRC adoptait le rapport sur les
consultations publiques ayant eu
lieu en novembre 2015. 

Le rapport de consultations pu-
bliques peut être consulté sur notre
site Internet au www.saint-hippo-
lyte.ca. Le projet de Plan de gestion
des matières résiduelles est toujours
accessible sur le site de la MRC
au  www.mrcrdn.qc.ca . Des copies
papier sont disponibles pour consul-
tation sur place à la réception des bu-
reaux de la MRC, situés au 161, rue
de la Gare à Saint-Jérôme.

Le projet de Plan de gestion des ma-
tières résiduelles modifié, de même
que le rapport sur les consultations
publiques, ont été transmis au gou-
vernement du Québec par la MRC de
La Rivière-du-Nord à des fins d’ana-
lyse de conformité. 

Sa v i e z - v ous
qu’environ 10%
des matières
envoyées au
centre de tri ne

devraient même pas y être? Rappelons-
nous également que tout ce qui est dé-
posé dans le bac de récupération passe
devant les yeux, le nez et en-
tre les mains des trieurs
du centre de tri…

Voici une liste d’ob-
jets et de matières
que les trieurs voient
régulièrement au centre
de tri et qui ne devraient pas 
se retrouver au recyclage :

- Des tampons usagés et le contenu de
poubelles de salles de bain;

- De la litière usagée et des sacs de 
besoins d'animaux domestiques pleins;

- Des couches sales;

- Des déchets médicaux 
et des seringues souillées;

- Des animaux morts;

- Tout ce qui peut s’enrouler, tels que
des câbles, guirlandes, fils et cordes
à linges : ces matières risquent de 
bloquer les machines de tri, ce qui
cause beaucoup de pertes de temps;

-  Des résidus domestiques 
dangereux comme les batteries de 
voiture, les piles, les aérosols, etc. 
Ces matières doivent se retrouver à 
l’Écocentre;

-  Des sacs remplis 
d’ordures.

Vous pouvez également poser quelques
gestes simples pour aider les trieurs
dans leur travail :

- Retirer le fond de carton du plastique
des paquets de 24 cannettes ou 
bouteilles d’eau;

- Réunir tous les sacs de plastique 
ensemble pour en faire des sacs 
de sacs;

- Donner les vêtements aux gens dans
le besoin au lieu de les mettre dans
le bac de recyclage, car une fois sur
les lignes de tri, les vêtements doivent
être jetés;

- Bien regarder sous les contenants de
plastique s’ils sont recyclables ou non;

-   Ne pas mettre les matières recyclables
mélangées dans des sacs, les em-
boîter ou les ranger dans des boîtes
de carton : cela ralenti le travail des
trieurs;

- Virer le sac de Publisac à l’envers dans
le bac de recyclage pour le vider : le
papier ne va pas avec le plastique.

10% 

Au centre de tri, les trieurs en voient de toutes les couleurs!

Dépôt de neige 
ou de glace sur les lacs 
et cours d’eau
Savez-vous pour quelles raisons le rè-
glement municipal sur les nuisances in-
terdit de jeter ou de déposer de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain
privé sur les lacs et cours d’eau muni-
cipaux? Cet article réglementaire a été
adopté pour réduire les impacts de la
fonte des neiges et des glaces sur la
qualité des eaux de surface.
Les neiges et glaces usées provenant
de nos stationnements et accès privés
contiennent de nombreux contaminants
tels que des débris, des abrasifs, des
sels de déglaçage, des métaux lourds
(plomb, fer, manganèse, chrome), des
huiles, des graisses, de l’essence, etc.
Ces contaminants se retrouvent direc-
tement dans le lac ou le cours d’eau au
moment de la fonte des neiges et des
glaces, lorsque ces dernières ont été en-
treposées sur le couvert de glace d’un
lac ou d’un cours d’eau. 
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par le soussigné, directeur général adjoint de la susdite municipalité, que
le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 7 mars 2016 qui se tiendra à 19 h 00, à
l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de déro-
gation mineure ci-dessous détaillées.

172-176, 217e avenue
DDM 2016-0002

26, 201e avenue
DDM 2016-0004

32, 360e avenue
DDM 2016-0007

56, 395e avenue
DDM 2016-0008

32, 413e avenue
DDM 2016-0012

Autoriser l’implantation d’un garage détaché dont une partie, soit
1,39 mètre, serait située devant le bâtiment principal.

Autoriser, pour la résidence, un empiètement de 5 mètres à
l’intérieur de la marge de recul de 15 mètres du cours d’eau
intermittent.

Autoriser, pour une partie de la résidence, un empiètement de
1,18 mètre à l’intérieur de la marge avant de 5 mètres.

Autoriser la construction d’un garage détaché situé dans une cour
avant de 11,09 mètres au lieu de 12 mètres.

a) Autoriser, pour la galerie située dans la cour latérale gauche, 
     un empiètement de 30 cm dans la marge latérale gauche de 
     3 mètres ;
b) Autoriser, pour la galerie grillagée située dans la cour arrière, 
     un empiètement de 10 cm dans la marge latérale gauche de 
     3 mètres et un empiètement de 50 cm à l’intérieur de la bande
     riveraine de 10 mètres ;
c) Autoriser, pour l’escalier situé dans la cour arrière, un 
     empiètement de 40 cm dans la marge latérale droite de 
     3 mètres et un empiètement de 50 cm à l’intérieur de la 
     bande riveraine de 10 mètres ;
d) Autoriser, pour la galerie située dans la cour arrière, un 
     empiètement de 50 cm à l’intérieur de la bande riveraine 
     de 10 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 15 février 2016.
Sylvain Vanier, Directeur général adjoint
/md

Immeuble visé         Nature et effets de la demande 

Le 30 janvier, Diffusions
Amal’Gamme présentait à
Prévost un spectacle de guitare
classique du Québécois Thierry
Bégin-Lamontagne, dans la
série Jeunes Virtuoses. 
J’aime voyager et me retrouver en terre in-

connue. Et c’est ce dépaysement que j’ai vécu
durant ce concert.

On s’initie à une nouvelle langue lorsqu’on
va en pays étranger. Dans la contrée de la gui-
tare classique, il faut également connaître un mi-
nimum de « conventions » pour savoir inter-
préter ce que l’on entend. Thierry le virtuose m’a
pris la main pour m’amener avec lui dans son
monde. Il m’a enseigné des mots nouveaux et
appris des notions que j’ignorais. Grâce à lui,
staccato, glissando, legato, harmoniques natu-
relles, accord de ré en corde à vide ont acquis
un sens avant de s’exprimer en musique.

Virtuosité
Durant tout le spectacle, j’ai été hypnotisée

par la musicalité des notes qu’il tirait de son ins-
trument et par l’agilité et l’extrême dextérité de
ses doigts se déplaçant sur les cordes avec une
incroyable aisance. Je dis déplacer parce qu’il
s’agit d’un terme neutre et mécanique. En réa-
lité, au fil des minutes, ses doigts papillon-
naient, chatouillaient, caressaient ou sédui-
saient sa guitare, tantôt avec douceur, tantôt avec
détermination ou passion. Les oreilles grandes
ouvertes, les yeux rivés sur ses mains, j’ai dé-
couvert son jeu.
Répertoire

L’ambiance était feutrée, tentures noires sur
les côtés et derrière la scène, éclairage discret.
On ne voyait que lui ne faisant qu’un avec son
instrument. Il a interprété du Scarlatti, du Mo-
lino, du Paganini et la 3e Rossiniane de Giuliani.
C’est d’ailleurs avec cette pièce qu’il a gagné le
1er prix du Concours international Jose-Tomás
en Espagne. Ce qui lui a permis de présenter vingt
concerts dans six pays européens. Puis, après
avoir « désaccordé » sa guitare, il nous a pro-
posé une pièce contemporaine dont il est amou-
reux, Koyunbaba de Carlo Domeniconi. Une in-
terprétation qui m’a fait succomber: pulsations,
battements de cœur, pincements de gorge, tout
mon être vibrait à l’unisson. Les Variations sur

le Carnaval de Venise, version Tárrega, ont clos
cette Serenata Italiana. Il nous a offert une exé-
cution humoristique et divertissante de ce clas-
sique de la Renaissance qui nous a allègrement
promenés d’un registre à l’autre.
Carrière

D’une grande générosité, Thierry Bégin-La-
montagne a joué deux pièces en rappel dont l’une
de son album Aquarelle. À l’aube de la trentaine,
il a déjà remporté un nombre impressionnant
de distinctions et de prix dans des concours na-

tionaux et internationaux. Récipiendaire d’une
bourse de perfectionnement, il s’envole pour Pa-
ris à la mi-février pour un séjour d’étude de six
mois. On disait de Paganini qu’il avait fait un
pacte avec le diable pour avoir une telle vir-
tuosité, nous racontait Thierry durant le concert,
mais en réalité, elle venait de ses pratiques,
de 24 à 30 heures par jour...!. Et c’est bien la
route où il s’est résolument engagé, encore et
toujours; parfaire sa technique.

Thierry Bégin-Lamontagne : voyager avec un virtuose

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECETTE

Thierry Bégin-Lamontagne
PHOTO GRACIEUSETÉ

Afin de souligner l’année internalionale des légumeuses, nous vous 
proposerons une recette tous les mois. Voici celle de Lyne Rochon.

Si vous souhaitez nous faire part de la vôtre, n’hésitez pas 
à nous l’envoyer à redaction@journal-le-sentier.ca

Préparation :
1. Éplucher et bien laver les patates douces. Les couper en cubes.
2. Faire suer l’oignon émincé avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
3. Quand l’oignon sera devenu transparent, ajouter les cubes de patates douces. Mélanger.
4. Ajouter le paprika, le concentré de tomate et le bouillon de légumes. Porter à ébullition,
puis baisser le feu. Laisser mijoter pendant 30 minutes, en mélangeant de temps en temps.
5. Pendant que les patates cuisent, faire griller les pois chiches: faire chauffer 2 cuillères à
soupe d’huile et ajouter les pois chiches. Saler, poivrer et laisser sur le feu jusqu’à ce qu’ils
soient bien grillés et croquants.
6. Mixer les patates jusqu’à obtenir une purée bien lisse.
7. Dans une assiette creuse ou un bol, verser un peu de velouté, ajouter quelques pois
chiches grillés et saupoudrer de graines de sésame. Ajouter un brin de romarin pour déco-
rer le plat.

Bon appétit!

VELOUTÉ DE PATATES DOUCES ET POIS CHICHES GRILLÉS
• Temps de préparation: 15 minutes • Temps de cuisson: 40 minutes

Ingrédients:
• 2 grandes patates douces (1 kg)
• 1/2 oignon
• 4 tasses de bouillon de légumes (1 litre)
• 1 c. à soupe de concentré 
de tomate (15 ml)

• paprika

• 1 boîte de pois chiches
• poivre et sel
• 4 c. à soupe d’huile d’olive (60 ml)
• graines de sésame
• 1 brin de romarin
• Ajouter du bouillon si vous voulez obtenir
une préparation plus liquide.
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HORIZONTALEMENT
1.  Dans le nom d'un centre de jardinage 

situé sur la chemin des Hauteurs  
- Cale en forme de V.

2.  Mollusque à coquille arrondie 
recherché pour la cuisine . 

3.  Dans le nom d'une municipalité 
voisine - Exprime le rire 
- Ville de Belgique.

4.  Nombre impair - Grand chapelet, nom 
d'une prière.

5.  Objectif sécurité routière (abv) 
-  Pronom personnel 
-  Embellir, décorer. 

6.  Prénom de notre agente publicitaire  
-  Transporteur ferroviaire.  

7. Centre de rénovation situé sur le 
chemin des Hauteurs  
- Elle n'est pas cuite.

8.  D'....et déjà, dès maintenant 
-  Amour propre, orgueil 

9.  Bande dessinée  -  Empreintes destinées 
à garantir l'authenticité d'un document. 

10. Deux en chiffre romain - Lentille 
- Diriger, administrer.

11.  Ligue nationale d'improvisation  
- Note de musique  
- Quadrupède à longues oreilles .

12.  Grandes épées à forte lame  
- Qui pèse peu, facile à soulever.

VERTICALEMENT
I.  Dans le nom d'un restaurant sur le 

chemin du lac Connelly  
- Dans le nom d'un atelier mécanique 
sur le chemin du lac Bertrand.     

II.  Commerce de vente et d'entretien de 
bateau, souffleuse, etc. sur le 
boulevard Labelle.

III. Champignon comestible poussant sur 
le tronc des arbres - Intervalle de 
temps(abv).

IV. Initiale du prénom du chef cuisinier 
Marcotte, résident de Saint-Hippolyte 
- Interrompt,  arrête .

V.  Venue au monde-Immense étendue d'eau 
salée-Appareil permettant de 
soulever une charge très lourde.

VI.  Impôt sur les sociétés  
-  Assemblées par reliures.

VII. Répétition d'un son, répercussion 
sonore 
- Technique de méditation enseigné par 
Lyne Rochon.

VIII.  Faculté de juger, de bien agir  
-  Longue chaine de montagne qui 
traverse la Russie.  

IX.  Infinitif  - Palmier dont on extrait 
le cachou - Xénon .

X.  Somme d'argent que l'on gagne, profit  
- Initiale du concepteur du moulin à 
image - Effet comique, qui fait rire.

XI. Nom e l'entreprise de Marie-Noëlle 
Bélanger qui s'occupe de rénover 
ou refaire votre cuisine. 

XII.Protocole de transmission de données 
dans les réseaux locaux 
- Régime d'épargne-retraite .

Michel Bois

Le Club Optimiste Saint-Hippolyte organise
sa soirée de quilles le 2 avril, à la Salle de
QUILLES LAFONTAINE, située au 2020, rue St-
Georges à Saint-Jérôme, de 20 h à 22 h.

Cette activité qui en fait est une collecte de
fonds pour le Club Optimiste, est en même
temps une occasion de rencontre amicale, une
occasion de vous amuser en famille, mais sur-
tout une occasion pour tous nos jeunes de
jouer aux quilles. C’est gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins et ils doivent être accom-
pagnés par un parent participant. Le coût par
adulte est de seulement 15 $ (souliers inclus).
Des prix de présence seront remis à tous les en-
fants inscrits et de nombreux prix seront tirés
au sort parmi les adultes présents.

Réservez le plus tôt possible
Les responsables de cette activité, Julie Mi-

chaud, Nadine Rousseau et François Rousseau
ont pour objectif de remplir la salle de quilles
et vous invitent donc à réserver le plus tôt pos-
sible. Ce qu`il y a de nouveau cette année, c`est
que vous pouvez vous procurer vos billets de ré-
servation, disponibles chez LES SERVICES HIP-
POLYTOIS DE PARTAGE, situé au 980, chemin
des Hauteurs, à côté du bureau de poste ou té-
léphonez au 579 888-4820 et demandez SOPHIE
DUPONT, membre Optimiste. Vous pouvez aussi
communiquez avec Linda Rousseau au 450 563-
1849 ou à son adresse courriel, linda.lewis-
rousseau@gmail.com

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !

AUX MEMBRES DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE LA M.R.C. LA RIVIÈRE-DU-NORD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mardi 22 mars 2016 à 10 h 30
à l’Hôtel de région, 
161 rue de la Gare
Saint-Jérôme
Salle B

Tous les membres sont invités à y assister.

Germain Richer
président

Espace publicitaire avec visibilité assurée

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

Marie-Christine Drouin
450 822-6777
drouinm-c@hotmail.com

Mots croisés
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Soirée de quilles Optimiste

Cette année la Gouverneure du District Ouest
du Québec, Jocelyne Morin de Saint-Hippolyte
invite les jeunes de 5 à 8 ans à soumettre un des-
sin en lien avec un métier qu’ils aimeraient
exercer plus tard, et ceux de 9 à 17 ans, devront
nous soumettre un texte ou ils nous parleraient
de : 

* Comment se voient-ils plus tard?
* À quoi rêvent-ils pour leur avenir?
* Quel métier pensent-ils exercer ?
* Comment pensent-ils pouvoir 
réaliser leurs rêves?

Les jeunes devront identifier clairement leur
dessin ou leur texte par leur nom, leur numéro
de téléphone, leur âge. Toutes les participations
devront avoir été reçues au plus tard le 25

mars 2016. Il n’y aura aucun juge, les gagnants
seront choisis par un tirage au sort qui aura lieu
à Sainte-Adèle lors de l’Assemblée du district au
mois d’avril et les gagnants recevront un certi-
ficat de participation.
Une belle occasion pour s’exprimer

Le président du Club Optimiste de Saint-
Hippolyte, Gilles Rousseau et Jocelyne Morin,
gouverneure du District Ouest du Québec consi-
dèrent qu’il s’agit d’une belle occasion donnée
aux jeunes, pour s’exprimer. Les dessins et les
textes doivent être postés à l’adresse suivante :
Club Optimiste de Saint-Hippolyte, C.P. 321,
Saint-Hippolyte, J8A 3P6 ou envoyés par cour-
riel : gil.rousseau@hotmail.com

Club Optimiste Saint-Hippolyte Programme de la Gouverneure
Concours « l’optimiste pour réaliser leurs rêves »

Les orchidées sont des fleurs
d’une beauté fascinante. Si,
tout comme les trilles, elles
possèdent trois sépales et trois
pétales, leur particularité tient
à leur pétale central, le
labelle. 
Notre conférencier André Poliquin est un

pilier de l’orchidophilie au Québec. Président de
la Société des orchidophiles de Montréal, il est
une sommité dans le monde des orchidées au
Québec. Il a publié en 1996, un livre consacré
aux orchidées du genre Phalaenopsis. Sa confé-

rence nous permettra de découvrir les plus
belles orchidées, d’apprendre les secrets de
leur reproduction et les étapes de leur dévelop-
pement en plus de nous initier à leur culture.
C’est un rendez-vous 

Joignez-vous à nous, le mercredi 24 février,
à 19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost (près de l’école Val-Des-
Monts). La conférence est gratuite pour les
membres et le coût est de 5 $ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront tirés au cours
de la soirée. Visitez notre site internet au:
http://shep.qc.com

Diane Barriault et Diane Hébert

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Conférence de André Poliquin 
sur les orchidées intérieures et indigènes

février
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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 
77//77  

77 hh àà 2211 hh

R.B.Q. 2423-7190-25

450 224-0555
groupestonge.com

• Aménagement
de terrain 

• Construction 
de route

• Démolition

• Livraison 
de matériel 

ANALYSE 

DE SOL
INSTALLATION

SEPTIQUE

EXCAVATION

et plus...

•Armoires de cuisine
• Salle de bains
• Bloc de boucher
•Accessoires de cuisine

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

Détaillant de produits

Marie-Noëlle Bélanger
defiliberte@hotmail.com / www.votrecuisine.net / facebook.com

2875, boul. du Curé-Labelle suite 107 Prévost Qc J0R 1T0 Tél. : 450 712.9830

Légèrement en retrait, sur le
chemin des Hauteurs et du lac
Cornu, se niche le nouvel
Atelier des Arts. Endroit
spacieux, lumineux et invitant,
le projet en est un d’artistes
qui désirent partager un lieu
de créativité, de culture et de
bien-être pour tous. Que vous
désiriez apprendre ou
enseigner, la porte est ouverte
et l’accueil est chaleureux.
Saisissons donc l’opportunité
de développer ce très beau
projet citoyen sur notre
territoire.
Pauline Bernier et Bob Fitch sont des artistes

qui après avoir fait carrière principalement aux
États-Unis, reviennent au lac Cornu pour parta-
ger leur bagage avec la communauté. Bob Fitch,
acteur, danseur et chanteur aujourd’hui octo-
génaire, s’est accompli dans 27 comédies mu-
sicales à l’affiche sur Broadway au cours de sa
carrière, et sa feuille de
route comprend entre au-
tres des douzaines de pu-
blicités télévisées mettant à
profit son grand talent de
magicien. Il a voyagé à tra-
vers le monde et encore à
ce jour, pour offrir des at-
liers de magie aux profes-
sionnels du milieu, voire
même conseiller, diriger
ou guider des grands
comme David Copperfield
et Jeff McBride.

Utiliser son pouvoir créateur intérieur
Le théâtre a également fait partie de la car-

rière de Pauline Bernier, mais elle s’est parti-
culièrement spécialisée dans l’hypnothérapie
dont elle est certifiée. De là, l’idée d’ajouter aux
disciplines artistiques diverses, le volet « bien-
être », complémentaire à l’art « guérisseur » par
l’utilisation de son propre pouvoir créateur in-
térieur. Que ce soit pour atteindre ses buts,
changer ses indésirables habitudes, gérer ses
maux, acquérir une meilleure confiance en soi
ou se détendre, l’esprit peut jouer un rôle trans-
formateur lorsque bien dirigé.
L’art et la culture pour s’épanouir 

Et puis il y a Julie Robitaille, que Pauline a
rencontrée dans des circonstances particulières
qui ont permis à l’une et à l’autre de s’offrir ce
dont chacune avait besoin au bon moment.
C’est ainsi que Julie participe à développer ce
projet rassembleur d’épanouissement en art et
en culture sous un même toit, et que spécialiste
en karaoké et très bien équipée, elle organise
entre autres des soirées karaoké pour le plai-
sir de chanter (la prochaine sera le 19 février).
Apprentissage et développement

Peinture, sculpture, magie, danse, claquettes,
théâtre, guitare, yoga, mas-
sage, réflexologie, hypnothé-
rapie, cours d’anglais, d’espa-
gnol, jardinage organique au
printemps, voici déjà un aperçu
de ce qu’on peut vivre à la
Maison des Arts, tout comme
l’une des deux salles peut être
louée pour un mariage intime
dans un environnement agréa-
ble déjà empli de créativité.
Apprendre ou enseigner,
la porte vous est ouverte

Pauline et Bob viennent
d’une époque où l’esprit commu-
nautaire, la famille – ils ont eu six
en,fants -, l’art et le partage faisaient
partie intégrante de la vie. Vous avez
envie d’apprendre quelque chose,
dites-le-nous. Vous avez envie d’en-
seigner quelque chose, dites-le-nous.
Voici le message de Pauline aux ci-
toyens de Saint-Hippolyte et des envi-
rons. On vous ouvre la porte alors en-
trez donc! 

L’Atelier des Arts laccornu@sym-
patico.ca 514 709-2466

L’Atelier des Arts

L’art et la culture pour tous

 

 

 

 

 

 

 

Martine Laval

 

  

Pauline Bernier et son hibou d’heureux présage.
PHOTO MARTINE LAVAL

Julie Robitaille et Pauline
Bernier dans l’Atelier où

les arts sont rois. 
PHOTO MARTINE LAVAL

Vous avez envie
d’apprendre quelque

chose, dites-le-nous. Vous
avez envie d’enseigner
quelque chose, dites-le-
nous. Voici le message de
Pauline aux citoyens de
Saint-Hippolyte et des

environs. On vous ouvre la
porte, alors entrez donc! 
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UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE
MON PAPA, ALAIN LALIBERTÉ
Alain Laliberté est mon père. Il travaille
en informatique du lundi au vendredi, de
9h à 18h. Il a même son propre site In-
ternet : www.soscil.com Aussi, il joue de
la musique au Petit Café de Saint-
Sauveur et à l’Uni Café de Saint-
Jérôme. Il est très bon dans tout cela,
mais il est encore meilleur dans le rôle
de père !    

Lily-Jade Laliberté

LE ZÈBRE
Le zèbre a un pelage noir et des rayures
blanches. Il est un mammifère et n’a pas
à se battre pour sa nourriture  ; cela
diminue le risque de devenir en voie de
disparition. Cet animal passe effective-
ment la moitié de son temps à mâcher
de l’herbe. 

On pense que tous les zèbres ont les
mêmes rayures, mais on a tort, parce
quand les bébés zèbres ouvrent leurs
yeux pour la première fois, ils mé-
morisent le motif unique des rayures de
leur mère. Ainsi, ils peuvent retrouver
leur mère parmi un troupeau en recon-
naissant ses rayures!

Alexandre Gratton

MON CHIEN ROUCKY
Chers lecteurs,
Je vais vous parler de mon chien
Roucky, qui est décédé il y a 6
ans. Il avait 18 ans, mais en mul-
tipliant ce nombre par 7 pour con-
vertir son âge de chien en âge
humain, cela fait 126 ans! C’était
un chien d’élevage, donc il faisait
des bébés avec des femelles. Il
était calme et jappait très
rarement. Aussi, il se sauvait
quand on le laissait aller dehors.
C’était un Golden Retriever mâle
qui n’aimait pas beaucoup les
autres chiens. Un souvenir spé-
cial que j’ai de lui est que, avant
qu’il meure, je l’avais déguisé en
princesse. J’ai beaucoup pleuré
quand il est décédé.

Alison Selway

LA VIE DE CHAT
La vie de chat, c’est le paradis parce
qu’il a plein de caresses, il peut dormir
avec ses maîtres et regarder la
télé…mais le seul problème, c’est qu’il
ne mange que des croquettes ! 

Un chat, c’est aussi des responsabilités.
Il faut être prêt pour en avoir un. Il faut lui
donner à manger, vider sa litière, jouer
avec lui, le caresser et faire attention
pour qu’il ne fasse pas de dégâts. Pour
finir, moi j’aimerais bien être un chat…
et vous, aimeriez-vous en être un?

Lucie Justum

QUI EST JENNIFER 
LAWRENCE ?
Jennifer est une célèbre actrice qui a
joué dans plusieurs films. Elle est blonde
et elle a les yeux bleus. Jennifer n’est
pas gênée ; une fois, en allant chercher
un trophée, elle est tombée et s’est
relevée en riant. Elle a joué dans X-Men
où elle incarne Mystic, Hunger Games
dans lequel elle fait Katniss et Joy où
elle joue le rôle-titre. Vive Jennifer !? 

Lydia Riopel et Noémie Allard

CÉLINE DION, 
NOTRE CHANTEUSE PRÉFÉRÉE
Céline Dion est une chanteuse canadi-
enne, née le  30  mars  1968  à  Charle-
magne (Québec). Elle sort ses deux
premiers albums en 1981, où elle con-
naît un succès presque immédiat. Entre
1986 et 1989, elle change de style ves-
timentaire et musical, signe chez CBS,
puis apprend l’anglais, en préparation
d’une carrière internationale .
Elle a aussi 3 enfants : René-Charles et
des jumeaux, Eddy et Nelson. Le
prénom d’Eddy vient d’Eddy Marnay, qui
a produit les cinq premiers albums de la
chanteuse. Il était comme un père pour
elle, a confié son porte-parole. Eddy est
une influence importante dans les vies
de René et Céline.
Nelson a été choisi en hommage à Nel-
son Mandela, que Céline a rencontré il
y a deux ans, lors du coup d’envoi de sa
tournée en Afrique du Sud. Céline Dion
est une femme forte et courageuse. Moi,
Arielle, je vais la voir au centre Bell le
1er août 2016!

Arielle Marion et Maribel Lauzon

SIDNEY CROSBY
Sydney Crosby joue pour les Penguins
de Pittsburgh depuis 2005. Il a été le
premier capitaine, âgé de 18 ans seule-
ment, à gagner la coupe Stanley en
2009. Il est reconnu comme étant le
meilleur joueur de la LNH. Il a joué une
année avec Mario Lemieux, le deuxième
meilleur joueur de l’histoire du hockey.
Crosby a cumulé 894 points en 674
matchs. Il a participé aux Jeux
Olympiques de 2010 et de 2014. Lors de
sa première participation en 2010, il a
compté le but de la victoire pour l’équipe
canadienne. Grâce à Crosby, et à
d’autres joueurs talentueux, le Canada
a gagné la médaille d’or à ces deux
olympiades. 
PHOTO LIBRE DE DROITS, 
PRISE SUR GETTy

Milan Latulippe et Éloi Charbonneau

LE MÉTIER DE POMPIER
Le pompier est une personne qui nous vient en aide lors d’un incendie. Les deux
pompiers que j’aime le plus sont sans aucun doute mon père Dominic et mon
voisin Donald Lachaîne.  Donald est pompier à temps partiel à Saint-Hippolyte.
Mon père, lui, travaille à Montréal. Il est officier pour une équipe de sauvetage
technique, comme les sauvetages en hauteur, en espaces clos ainsi que lors
d’incendies, son équipe est là pour les sauvetages des autres pompiers s’il y a
lieu.  
Merci aux pompiers!
Entrevue avec Dominic Gohier
Que trouves-tu de plus difficile ? 
De travailler dans des conditions climatiques extrêmes, comme l’hiver à  -25 °C
et l’été à +30 °C.
Que préfères-tu du métier de pompier ? 
La variété des appels d’urgence.
Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Pour le travail d’équipe et pour aider les gens.

Laurence Gohier

Animées par Audrey Tawel-Thibert



Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

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

lac Connelly et Kilkenny

Quand on aime les oiseaux, on
parcourt les guides et les livres
spécialisés en se disant que
nous aimerions bien observer
certaines espèces pour leur
charme, leurs couleurs ou leur
singulière beauté. Hélas! ces
oiseaux vivent souvent à des
milliers de kilomètres du
Québec et nous n’avons pas
souvent la chance de nous
éclipser pour visiter leurs
habitats de prédilection.
Du 17 au 24 janvier, il m’a été donné de me

rendre en Floride, du côté ouest, sur le bord du
golfe du Mexique. Même si l’environnement
près de la mer est on ne peut plus développé,
la végétation tropicale y est dominante. Si on se
rend dans certains parcs et réserves, il est en-
core plus facile d’observer une faune abon-
dante dans un environnement naturel. C’est
l’idée que nous avions eue en prenant la route
du Corkscrew Swamp Sanctuary, un milieu na-
turel géré par la Société Audubon.
Des mangeoires visitées

Ma première question à la guide interprète
fut de lui demander s’ils installaient des man-
geoires autour du centre. Elle m’a indiqué de fa-
çon courtoise où elles étaient accrochées. Ma
deuxième question fut de lui demander si le Pas-
serin nonpareil s’y aventurait à l’occasion. Elle

m’a dit que oui, mais que parfois, on pouvait de-
meurer sur place plus de 45 minutes sans qu’il
ne se pointe… Eh bien, croyez-le ou non, le Pas-
serin nonpareil, un des oiseaux les plus colo-
rés des États-Unis, s’est pointé à la mangeoire
quelques secondes après que je m’y sois installé
avec mes jumelles! Dire que cela faisait plus

d’une décennie que je rêvais de voir cet oiseau!
Ma sœur Nicole était avec moi et elle aussi fut
gagnée par la flamboyance de cet oiseau aux
teintes si variées. Le Passerin nonpareil fait par-
tie de la famille des Cardinalidés et possède un
bec de forme conique apte à briser les graines
qu’il affectionne. Cet oiseau mesure entre 12,5
et 14 cm. Il est de la taille du Bruant familier.
Une palette de couleurs

Une légende amérindienne mentionne que le
Grand Créateur aurait épuisé ses couleurs en fa-
çonnant les oiseaux du monde et qu’il ne lui res-
tait plus que les restes de sa palette pour les at-
tribuer au Passerin nonpareil. Voici ce que cela

donne chez le mâle : la tête est d’un beau bleu
indigo, le dos est vert émeraude, le croupion,
la gorge et le ventre sont d’un rouge écarlate et
les ailes sont plutôt foncées. La femelle, quant
à elle, est verte sur le dos et la tête est jaune sur
la partie ventrale. Chez le mâle comme chez la
femelle, l’œil est entouré d’un mince cercle et
le bec est grisâtre.
Oiseau de la strate arbustive

Cet oiseau peut s’approcher des habitations,
là où des mangeoires sont installées. Il appré-
cie les taillis et les bosquets contenant de petits
palmiers. Il aime se tenir dans la strate arbus-
tive, loin des regards des prédateurs. La fe-
melle n’est jamais bien loin du mâle. C’est elle
qui assumera seule l’incubation des œufs, au
nombre de trois à cinq. Les jeunes, une fois sor-
tis de l’œuf, prendront leur envol à l’âge de deux
semaines. Lorsqu’ils sont nourris au nid, les pa-
rents leur donneront préférablement des insectes

et des araignées puisque cette nourriture ren-
ferme plus de protéines que les graines. Les his-
panophones du Mexique et de l’Amérique cen-
trale, qui ont la chance de les voir en hiver, les
ont surnommés mariposa, ce qui veut dire pa-
pillon. La Floride est un des seuls endroits en
Amérique qui héberge le Passerin nonpareil
durant toute l’année. Les autres populations se
situent davantage en Louisiane et plus à l’ouest
des États-Unis.
Rare visiteur

Ce qui n’empêche pas certains oiseaux aven-
turiers de se rendre au Québec. En effet en mai
2015, un Passerin nonpareil a été vu à Saint-Au-
gustin, au Lac Saint-Jean et en juillet de cette
même année, à Rivière-au-Renard, en Gaspésie.
Ces oiseaux ont dû dévier de leur trajectoire ha-
bituelle, emportés sans doute par de forts vents.
Je vous souhaite de pouvoir observer sous peu
un mariposa, l’oiseau qui étonne par ses cou-
leurs si voyantes et contrastantes.

Le Passerin nonpareil

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 
12h à 19h

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Vaccins du voyageur

Venez faire le ménage de votre

trousse à maquillage 

avec votre cosméticienne

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

Durant l’hiver, n’oublions pas nos oiseaux
Lyne Rochon

Durant l’hiver, les plantes et arbustes nutritifs se font de plus
en plus rares pour les oiseaux qui choisissent de rester dans
notre très belle région jusqu’au printemps ou tout au long de
l’année. Afin d’aider les oiseaux à rester en vie par les temps
froids, voici une recette toute simple à faire, laquelle est
suggérée par des ornithologues.

Ingrédients pour une douzaine de petits blocs
• 500 gr de graisse végétale (Crisco)
• 150 gr de beurre d’arachides naturel
• 150 gr de flocons d’avoine
• 150 gr de raisins secs ou canneberges
• 250 gr de tournesol noir

Vous pouvez conserver vos blocs dans des plats de plastiques avec couvercle, que vous
empilerez dans un coin du congélateur. Ils conserveront votre trésor pendant plusieurs
mois.
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Aquarelle de Diane Couët

Une légende amérindienne
mentionne que le Grand
Créateur aurait épuisé ses

couleurs en façonnant les oiseaux
du monde et qu’il ne lui restait
plus que les restes de sa palette
pour les attribuer au Passerin

nonpareil. 
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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

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

À la bibliothèque de Saint-
Hippolyte jusqu’au 9 mars, est
exposé le projet
photographique d’Alexis
Chartrand. « # 365 », c’est une
photo prise à l’aide d’un
téléphone cellulaire et
affichée sur les réseaux
sociaux, chaque jour de
l’année 2015. Le résultat? Une
fresque photographique
présentant la rétrospective de
ce qu’aura été l’année en
images, pour l’artiste.

Q : Comment est né 
le projet Alexis Chartrand?

R : En fait, le projet est né d’un égarement
de lendemain de jour de l’An où j’ai pris une
photo, je l’ai mise sur les réseaux sociaux en la
nommant : « 2015. Jour 1 ». Le lendemain, pour
rire, j’affiche « 2015. Jour 2 ». De fil en aiguille,
après le 8e jour, j’ai décidé d’en faire le projet
« ashtag 365 », en continuant d’afficher une
photo par jour tout au long de l’année.

Q : Vous êtes-vous mis 
des règles, alors?

R : Non. Simplement de faire une belle image
par jour et de la livrer sur les réseaux sociaux.
Bien sûr j’en prenais plusieurs, je sélectionnais
et j’affichais la meilleure à mes yeux.

Q : Qu’est-ce que ça vous a 
apporté intérieurement, en bout 
de ligne?

R : Techniquement ça garde très allumé, et
quand on se force à faire l’exercice, on est
obligé d’être à l’affût. J’ai cherché l’anodin tout
comme faire du beau avec rien. J’ai travaillé le
cadrage, la prise de photo. Une fois le projet ter-
miné c’est un exercice de mémoire qui s’opère.
Tous les clichés étalés devant mes yeux, toute une
année en plein visage… c’est là que l’œuvre
prend tout son sens.

Q : Les photos sont-elles 
exposées en ordre de prise?

R : Absolument pas! Je voulais l’aperçu d’une
année, mais pas chronologique. Je trouve que
graphiquement c’est plus beau. En gardant
l’idée des règles souples, j’ai seulement tenté de
présenter une belle fresque de ce que fut l’an-
née 2015 en photos!

Q : Les photos sont exposées en 
58 colonnes de six photos. 
Pourquoi pas 52 colonnes de 
sept photos, si on se réfère à 
sept jours dans la semaine, 
52 semaines dans l’année?

R : Pour être honnête, quand est arrivé le
temps de penser à la structure de présentation,
je ne savais pas comment on allait les afficher
pour que l’œuvre finale soit pertinente. Alors on
est allé tel qu’exposé présentement, mais elle
pourrait très bien être affichée autrement que
ce serait aussi bon. Ce n’est pas plus réfléchi que
ça, sinon que l’œuvre remplisse et habite le lieu,
et que l’on puisse observer l’image et réaliser
ce que représente une année, en la voyant dans
son ensemble. 

Q : Et maintenant que l’année 
est terminée… y a-t-il une suite?

R : L’œuvre « Ashtag 365, 2015 » est termi-
née, mais suite à l’exercice, j’ai décidé que je
n’arrêterais jamais…jusqu’à ce que le télé-
phone cellulaire n’existe plus… car c’est la
beauté de la chose, l’accessibilité au téléphone
toujours à portée et l’image de haute qualité qu’il
procure. Donc j’en profite.

Q : Donc c’est reparti pour 2016!
R : Oui! C’est déjà reparti, mais j’ai changé

la donne. C’est désormais un même format de
cadre à remplir, comparé à la diversité de 2015.

Q : D’autres projets?
R : Avec ma boîte de production je suis en dé-

veloppement sur deux documentaires, et j’ai un
projet de tournage fiction au printemps, qui est
l’adaptation d’Apnée, la BD québécoise de l’au-
teure Zviane. www.alexischartrand.com et sur Fa-
cebook.

 

 

 

 

 

 

 

Martine Laval

 

  

•  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

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Alexis Chartrand
PHOTO RICHARD LEBLANC

Alexis Chartrand - Une par jour, toute l’année!

Une par jour, toute l'année, fresque photographique réalisée par Alexis Chartrand. PHOTO MARTINE LAVAL

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

dehaerne@sympatico.ca

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

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney
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CONTACTEZ-NOUS
Immeubles des Hauteurs • 2264, ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 2R5

(dans le village, en face de l’église)

Tél. : 450 563-5559 • www.immeublesdeshauteurs.com

Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

Michel Roy
Courtier immobilier 

Élysa Labbé
Courtier immobilier 

L’IMMOBILIER, c’est notre «PROFESSION »Nous faisons partie d’un réseau d’« ACHETEURS »

Vous pensez vendre
votre propriété?

PUBLIREPORTAGE

L’IMMOBILIER, c’est notre «PROFESSION»

Visibilité sur 

centris.ca / sia.ca / immeublesdeshauteurs.com /publimaison.ca

Articles divers à vendre pour cause de 
déménagement.
Mobilier, Ameublement, Vaisselle, 
Linge
Sur rendez-vous
514 779-3630
Demander Carmen ou laisser message

PETITE ANNONCE

450 450 563-3225563-3225

Dre France Lafontaine 
Dre Annick Girard
Dre Maude Pettigrew
Guy Dragon, denturologiste

www.vos-dents.com/fr/services
780, chemin des Hauteurs bureau 202

Saint-Hippolyte 450 224-8241

En 2015, un 25 décembre inusité!

Alors que neige, vent et froid se saisient attendre, Richard Leblanc a immobilisé le temps par sa magnifique photo
d’un moment magique du paysage tout en brume du lac de l’Achigan.
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

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

BORD LAC À L’OURS – Propriété impeccable! 
200 pi b./eau, non-navig. Vue sur l’eau! Aire
ouverte. 2 comb. lente. Galerie et gazebo. Garage
double et simple. Spa. Ter. paysager! 
MLS 24537880. 549 500 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied à 
2 min. du lac. Vue sur l’eau. Foyer au salon.
Occupation rapide! MLS 12890183. 185 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Plain-pied à proximité du vil-
lage. 2 CAC. Combustion lente. Occupation rapide!
MLS 17391998. 85 000 $

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. 215 000 $

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

SAINT-HIPPOLYTE – Charmante maison!2 CAC.
Galerie en façade. Ter. paysager. Inst. sept. 2009,
puits art. À 15 min. de Saint-Jérôme/Saint-Sauveur.
Occup. Rapide! MLS 9326643. 124 500 $

ACCÈS ET QUAI LAC DE L’ACHIGAN - Superbe
propriété, conviviale et chaleureuse, située à l’en-
trée du lac de l’Achigan.  3 CAC. 3 s./bains, 
2 foyers. Ter. 50 823 p.c., privé. Vue sur l’eau.
Garage. MLS 15446535. 415 000 $

ACCÈS LAC DES 14 ILES/ÉCHO – Très beau plain-
pied avec accès not. Club des Bons Voisins. 3 CAC,
foyer au bois.  S.-sol pl. grandeur. Beau secteur !
MLS 13933498. 234 900 $

SECT. LAC CONNELLY – Accès not. au lac. 2 CAC, 
1 bur., 2 sdb, 2 foyers, sous-sol fini. Garage. 
Ter. de 21 947 p.c. MLS 25994315. 179 000 $

ACCÈS ET BORD LAC DE L’ACHIGAN – Propriété
(accès) et terrain (335e Ave) 41 pi en bordure du
lac. Plage de sable. 3 CAC. 2 SDB. Foyer. 
MLS 19135341. 339 900 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 
2 garages. 1 remise. MLS 21944959. 199 000 $

DANS LE VILLAGE ! – À 2 pas de l’école primaire.
Aire ouverte. Combustion lente. 2 CAC. Petits tra-
vaux de finition à prévoir. MLS 14689539. 
125 000 $

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

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Propriété cham-
pêtre! Int. Chaleureux. 3 CAC. Comb. lente. Garage
intégré simple. Ter. : 21 441 p.c. MLS 24340599. 
199 900 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Rue privée. Cottage 
2 CAC sur gr. ter. intime, orienté s.-o. Excel. condi-
tion. 176 pi b./eau (navig.). Travaux récents.
Remise. MLS 24088598. 420 000 $

ACCÈS LAC ST-ONGE – Charmante propr. Sect. rési-
dentiel et paisible! Aire ouverte. 2 foyers, 3 CAC. 
S.-sol. Terrain boisé et paysagé. MLS 23553581.
199 000 $

REVENUS / INTERGÉNÉRATION – Maison 2 loge-
ments ou unifamiliale (4 ½ et 3 ½). Logement
princ. libre immédiatement. Accès lac Connelly.
MLS 13110336. 225 000 $

125 ‘ BORD LAC DE L’ACHIGAN - Résid. haut de
gamme! Concept à aire ouv. largement fenestré
sur le b./eau (franc sud). Cuisine de chef! Vastes
pièces! Clé en mains! MLS 9070286. 795 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Cottage 2009 en pleine natu-
re. Grde luminosité. Comb. lente. Large terrasse.
Ter. privé de 126 481 p.c. (2,9 acres). Rue cul-de-
sac. MLS 17632183. 275 000 $

Chaleureux cot-
tage!  Installez-y
votre famille. 
3 CAC, 2 SDB, 
S. fam., véranda,
chalet d'invité.
MLS 10104802.
198 500 $

AACCCCÈÈSS NNOOTT.. LLAACC CCOONNNNEELLLLYY

PRIX RÉVISÉ

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN
Beau pl.-pied à
aire ouv. Fenes -
tration abondan-
te. Comb. lente. 
2 CAC. S.-sol de
service pour ran-
gement. 
MlS 18846463.
129 900 $


