
Frédéric
Tur
Courtier 
immobilier
agréé Appelez dès maintenant  •  450 563-5654  •  514 296-9391

à partir de

2%

Vendre soi-même... 
ou avec 

un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

Bonne Année 2016Bonne Année 2016
Pour votre mise en marché, appelez-moi.

Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

973, 
ch. des Hauteurs

sur rendez-vous :
appel local : 
579 888-3661face au IGA
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MAISON À VENDRE
OU À LOUER
rue de la Chaumine

Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547

Thomas Beauchamp,
l’allumeur de 
réverbères de 
Saint-Exupéry ?

page 8

Le Comptoir alimentaire, 
même les tout-petits
passent aux suivants

page 5

L’élaboration des boîtes de Noël au
pavillon du lac Bleu, les 17, 18, 19,
20 et 21 décembre. photo bélinda dufour

Alexis Desnoyers 
atteint son objectif !

page 7

Pour l’amour 
des chats…

Le refuge Sylvie Dion
page 3
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Le conseiller municipal Philippe Roy
quitte la scène municipale   page 4

Dernière heure
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LUNDI, MARDI ET
MERCREDI FOUS!

2286, chemin des Hauteurs

450 563-9999

13$

2199$

16$

Jean-Pierre Quesnel
NOTAIRE

Service à domicile disponible

2264, chemin des Hauteurs (en face de l’église)
Saint-Hippolyte

Tél. :  514 209-4865
jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

SERVICE D’URGENCE
Rapide • Professionnel • Personnalisé

NEUF • RÉPARATION • DÉBLOCAGE

75, chemin du lac Bertrand
Saint-Hippolyte J8A 1C4 • 450 712-1119

Pour une plomberie
EAU goût du jour

Les Rois Mages
Selon l’histoire ou la légende, ils étaient trois. Melchior, le plus âgé

venait d’Égypte. Gaspard, le plus jeune, était originaire de l’Inde et enfin
Balthazar, roi noir, était natif d’Afrique. Ils étaient non seulement rois ou
mages, mais surtout savants et astronomes. À eux seuls, ils représentaient
presque les différentes parties de la civilisation de cette époque.

Ils ont suivi une étoile pour les guider. Certains prétendent que c’était
la comète de Halley, d’autres affirment que cette étoile serait une conjonc-
ture de Jupiter et de Saturne, alors que plusieurs scientifiques assurent
que ce serait plutôt celle de Vénus et de Jupiter. L’étoile qu’ont suivie les
Rois Mages demeure encore aujourd’hui bien mystérieuse.

Ces mages qui ont offert de l’encens, de la myrrhe et de l’or à l’en-
fant Jésus sont devenus légendaires, non seulement parce qu’ils réunis-
saient toute une partie du monde oriental, mais aussi, et cela est moins
connu, parce qu’ils ont défié le roi Hérode qui s’inquiétait d’une prédiction
qui annonçait la naissance du roi des Juifs. Ce roi cruel avait demandé
à ces hommes venus de trois pays différents d’aller constater si cette nais-
sance était vraie et donc menaçante pour son pouvoir.

Ils ne l’ont pas écouté et sont repartis de Bethléem par un autre che-
min, celui du pardon et de la compassion. Ils défiaient alors la colère d’Hé-
rode qui fit assassiner des milliers d’enfants pour s’assurer que ce nou-
veau-né ne devienne jamais le roi des Juifs.

En ce début du 21e siècle où le monde est chamboulé par des conflits,
des antagonismes, des désaccords qui répandent le mal, la souffrance et
la mort, nous devrions saluer la sagesse des rois mages et tenter d’évi-
ter que des hommes tuent aveuglément d’autres humains.

C’est peut-être notre grand défi : devenir des rois mages qui ont eu
la sagesse de défier la tyrannie d’un pouvoir aveugle et de suivre un au-
tre chemin : celui du pardon et de la paix. Il nous faudrait peut-être re-
trouver cette étoile, celle qui se cache parfois dans un ciel obscurci par
la méchanceté des humains.

Il était une fois 

 

 

 

 

 

Monique Pariseau

 

 

 

  

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Deux gagnantes 
de bas de Noël

A chaque année, le dépanneur des Hau-
turs de même que celui de Sainte-Sophie
font tirer un gros bas de Noël.

À Saint-Hippolyte c’est la jeune Ma-
ryanne Degagné qui l’a obtenu alors qu’à
Sainte-Sophie c’est la jeune Ericka Comeau 

Maryanne Degagné

Ericka Comeau 

•  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
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Par amour pour ces petites vies
si fragiles et innocentes,
chacun peut s’impliquer
concrètement. Le message que
souhaite transmettre Sylvie
Dion à la population
hippolytoise est clair : la
stérilisation des chats, pour
freiner à tout prix leur
reproduction massive et
l’adoption dans des refuges
sont de la plus grande
importance. En effet, le
Québec est actuellement aux
prises avec un problème de
surpopulation de chats errants
ou dans le besoin.
Sylvie Dion, hippolytoise et propriétaire du

Refuge pour chats Sylvie Dion, reconnu comme
organisme à but non lucratif (OSBL), s’est ré-
cemment constitué une équipe motivée. Sa-
muelle Éthier, Julie Verville, Diane Guérette et la
fille de cette dernière, Kasandrya, ainsi que Ca-
therine Dion agissent toutes à titre de bénévoles
pour épauler Sylvie dans sa lourde mission de
venir en aide aux chats dans le besoin.
La naissance du seul refuge pour chats à
Saint-Hippolyte

Déjà, petite, Sylvie rescapait de petits animaux
comme des couleuvres et des grenouilles. Une
fois adulte, elle se mit à sauver des chats chez
elle, avant de devenir un OSBL à l’hiver 2014.
Le maire, Bruno Laroche, l’a aidée dans les dé-

marches complexes nécessaires, telles que les
visites chez le notaire pour s’assurer que tout soit
en ordre. Au départ, Sylvie a établi son refuge
dans un local extérieur, puis elle l’a réinstallé chez
elle, au sous-sol. Très active et dévouée, Sylvie
faisait tout : le ménage, le trappage, les rendez-
vous au vétérinaire, les médicaments… 
L’équipe

Julie raconte que le 29 octobre – jour in-
ternational des chats – elle prit contact avec Syl-
vie, ayant appris par son amie Samuelle qu’elle
avait affiché une annonce urgente demandant de
l’aide, état de santé oblige.  J’ai contacté Syl-
vie pour lui faire part de mon intérêt vis-à-
vis des chats et de mon désir de mettre ma
maison à leur disposition pour l’aider à abri-
ter des minous. On s’est donc rencontrées, et
Samuelle m’a beaucoup aidée avec les médi-

caments pour chats, le ménage, les nom-
breux transports… , affirme Julie. Elle hé-
berge en ce moment au Centre d’adoption félin
Laurentides-Labelle un total de 13 chats que Syl-
vie a sauvés. Ils sont tous prêts pour adoption :
ils sont stérilisés, vermifugés et vaccinés.

Samuelle, quant à elle, explique pourquoi elle
tenait à s’impliquer auprès du refuge elle
aussi :  J’ai été très malade, donc je sais ce que
c’est. J’ai deux chats, dont un que j’ai soigné.
Étant en congé maladie, je me suis trouvé un
passe-temps utile. Elle a fait des montages
d’affiches, avec des photos des chats prises
précédemment; les affiches sont complétées et
imprimées, et seront bientôt placardées dans les
commerces locaux et à la poste.

Diane se présente comme étant la fille aux
idées. Elle s’occupe de tout ce qui touche le fi-

nancement du refuge. Elle va chercher des
fonds via son entreprise de chandelles et elle
compte aller voir de potentiels commanditaires
auprès des commerçants locaux et des grandes
compagnies pour animaux (nourriture, acces-
soires, litière…).  On va tenter de trouver un
local car je veux que Sylvie ait pignon sur rue.
Il faut absolument obtenir davantage d’argent
car énormément de chats ont besoin d’aide
et les factures montent vite, ajoute-t-elle.
La force d’une belle équipe

Sylvie souligne avec sincérité qu’elles forment
ensemble une vraie belle équipe où chaque
personne a des forces particulières qui sont ex-
ploitées au bénéfice des chats dans le besoin.

Pour l’amour des chats…le refuge Sylvie Dion
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(ATT) À Saint-Hippolyte, le nombre de chats errants, abandonnés ou
maltraités est phénoménal. Les choix de chaque citoyen possédant un
ou plusieurs chats ont un impact notoire sur la problématique
actuelle concernant le nombre très élevé de chats sans famille chez
nous.
La reproduction des chats doit être à tout prix évitée sur notre territoire. Chaque chat stérilisé

équivaut à de nombreuses vies sauvées, car une chatte peut avoir des portées comptant jusqu’à
sept chatons et la gestation ne dure que deux mois. Plus que jamais, les médias attirent l’atten-
tion des populations sur le nombre d’euthanasie non nécessaire que la SPCA et des autres orga-
nismes doivent malheureusement effectuer, faute de familles adoptives.
La stérilisation pour éviter les euthanasies et désengorger les refuges

Sylvie Dion et son équipe insistent sur l’importance de la stérilisation des chats, puisque ces
derniers se reproduisent à une vitesse folle. Le but du refuge, c’est de faire de la stérilisation,
de sauver les chats abandonnés ou maltraités…et surtout de s’occuper des orphelins. C’est
un emploi plus que temps plein! Les chats non stérilisés ne devraient jamais sortir dehors :
un animal en chaleur, ça se sent à 5 km à la ronde , m’expliquent-elles. Un autre point à sou-
ligner est la pertinence d’adopter un animal dans un refuge et pas ailleurs. En effet, les refuges
existent non seulement pour sauver les animaux, mais aussi pour leur trouver de bonnes fa-
milles :  c’est l’animal qui choisit son maître et jamais le contraire .

Pour la stérilisation et contre le dégriffage
Le refuge pour chats Sylvie Dion est un OSBL reconnu sans euthanasie et fermement contre la

pratique du dégriffage. Pour plus d’informations, vous pouvez trouver sa page Facebook officielle
ainsi que la page du Centre d’adoption félin Laurentides-Labelle. Merci de respecter toute forme
de vie et d’aimer à leur juste valeur ces petits cœurs à quatre pattes! 

Pour l’amour, stérilisez vos chats

Sylvie pose ici, tout sourire, entourée de quelques-uns de ses petits protégés. photo nicole chauvin

Au refuge Sylvie Dion, les chats sont traités comme des rois; l'heure des gâte-
ries est toujours populaire!  photo nicole chauvin
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135, Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5

PRÉSIDENT
Michel Bois 450 563-5151 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
DISTRIBUTION
José Cassagnol
PETITES ANNONCES
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

Ce journal communautaire est une réalisation
d’une équipe de touche-à-tout en constante 
évolution. Nous n’avons d’autre but que
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippo-
lyte.

Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Ghyslaine Binette,
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet,José Cassagnol, Michèle 
Châteauvert, Nicole Chauvin, 
Carine Cherrier, Diane Couët, Élise 
Desmarais, Marie-Christine Drouin, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Stéphanie Lagarde, Martine Laval, 
Suzanne Lapointe,  Antoine 
Michel Le Doux, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Lyne Rochon, 
et Audrey Tawel-Thibert

Site web : 
Diane Comte, Pierre Gravel et Patrick Joly

Les textes du bulletin municipal situés 
au centre du journal et les textes identifiés 
par le logo de Saint-Hippolyte sont 
sous l’entière responsabilité 
de la Municipalité.

To our English citizens, your comments and
texts are welcome.

www.journal-le-sentier.ca

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

Vos représentantes
publicitaires

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

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

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

Les 15 et 16 décembre, sur le
chemin des Hauteurs, près de
la caserne des pompiers de
Saint-Hippolyte, quatre indivi-
dus, dont deux jeunes de
Saint-Hippolyte, ont perdu la
maîtrise de leur véhicule, ce, à
des moments différents en 24
heures ; les quatre autos sont
en état de perte totale, in-
cluant ma récente Sentra
2014, mais heureusement pour
les conducteurs, aucun n’a eu
de blessures graves. 

Tous sont sains et saufs, ce qui semble in-
croyable à la vue de leurs véhicules complète-
ment détruits.

Le remorqueur chez A1 Remorquage m’a dit
: ils ont tous été chanceux cette fois-ci. À voir
les quatre véhicules complètement détruits,
c’est en effet vraiment incroyable qu’aucun
conducteur n’a subi de séquelles sérieuses.
Certains diraient qu’ils ont été chanceux, d’au-
tres qu’ils ont été protégés. Un jeune étudiant de
23 ans, le jeune Miguel du Dépanneur du Coin
sur le chemin du lac Connelly et deux autres per-
sonnes ne pouvaient s’attendre à perdre le
contrôle de leur auto en une journée et une nuit
douce de la mi-décembre.
Est-ce que cette intersection
est sécuritaire?

Nombreux citoyens affirment qu’il fait très
sombre à l’intersection près de la caserne des

pompiers sur le chemin des Hauteurs. 
J’ai rencontré le directeur de la Protection

des incendies Stephen Canestrani et le directeur
des Travaux publiques Sylvain Vanier pour les in-
former de ces accidents de route; ils étaient tous
deux stupéfaits de n’avoir pas en ce jour été in-
formé de ces quatre véhicules impliqués, sauf
pour celui dont les victimes sont aller chercher
de l’aide directement auprès de nos pompiers
à la caserne.

Est-ce ces quatre accidents graves vont mo-
tiver le Ministère des Transports du Québec à
éclairer ce secteur pour le rendre plus sécuri-
taire?

Qu’en pensez-vous?

Quatre accidents 
au même endroit en décembre

 

Lyne Rochon

 

 

 

 

 

 

 

  

Philippe Roy

Nous avons appris au début de janvier le dé-
part du conseiller municipal Philippe Roy de la
vie politique.  Élu en premier mandat avec
l’équipe Bruno Laroche en novembre 2009, il
en était à son deuxième mandat en tant que res-
ponsable de l’environnement à la municipalité
de Saint-Hippolyte.

Un porte-parole apprécié
Après six années de dévouement constant,

Philippe Roy est une figure connue du conseil
municipal et de toute la communauté.  Ne mé-
nageant pas ses efforts pour éduquer à l’envi-
ronnement, il a contribué à l’essor et au mieux-
être de la vie citoyenne tout au long de son
mandat.  Dans le numéro de février, nous pu-
blierons un article plus étoffé qui mettra en lu-
mière les faits saillants de son passage à la vie
municipale.  Heureux parcours de vie M. Roy!

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

Philippe Roy quitte la scène 
municipale

Vous avez une 
nouvelle 
à nous transmettre ?
Communiquez avec la coordonnatrice Nicole
Chauvin,  450 563-5151 ou Michel Bois, 
450 563-1617. Vous souhaitez apporter vo-
tre contribution à la communauté ? 
Le journal Le Sentier vous en donne la
possibilité!

La direction du journal Le Sentier

derniÈre heure

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983
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Contactez-nous pour plus d’information.

450 563-2790
81, ch. du Lac-du-Pin-rouge, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3J3
www.aubergelacdupinrouge.com • tdeslauriers bell.net

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

• Divers forfaits disponibles. 
• Chèques-cadeaux disponibles.

BRUNCH
dimanche 
14 février 
11 h à 14 h

1595 $

AVEC 
FRANCE 
D’ARC 

EN CHANSON

SOUPER
samedi 

13 février 
19 h

Jacques Larose 
conseiller indépendant

PartyLite et Épicure

450 563-2790
Thomas Deslauriers

massothérapeute agréé

Confection de tout genre
Altérations

450 563-2790

Réservation requise

débutant 
le 19 janvier 

à 19 h
(durée de 15 semaines)

le 24 janvier 
de 11 h à 14 h

(comprenant un mimosa gratuit)

1495$

Réservation requise

Passer au suivant voilà la pen-
sée sur laquelle se termine
l’année 2015, au Comptoir ali-
mentaire de Saint-Hippolyte, 
La banque alimentaire de notre municipalité.

Même les tout-petits apprennent à « passer au
suivant ».

Tout au long de décembre et lors de la
Grande Guignolée du 3 décembre, les bénévoles
du Comptoir alimentaire ont reçu des denrées
alimentaires, des dons monétaires et une mon-
tagne de jouets pour compléter leurs boîtes de
Noël. C’est donc la direction et les éducatrices
de l’Arche de Pierrot qui ont demandé aux tout-
petits de remettre un de leurs jouets aux enfants
du Comptoir alimentaire Saint-Hippolyte. Une ini-
tiative exceptionnelle qui prouve que « Passer
au suivant » a un sens même chez les tout-pe-
tits!

MERCI pour votre générosité !
Tous vos dons nous ont permis la prépara-

tion et la distribution le 21 décembre de 400
boîtes de denrées à des familles défavorisées d’ici.
En leurs noms, nous disons un IMMENSE MERCI
à tous les donateurs, aux bénévoles et aux par-
tenaires qui font une différence, en permettant
à ces familles de vivre un Noël festif.

Projet Bonne boîte, Bonne bouffe, 
RÉCISION

Le 26 novembre, lors de notre assemblée gé-
nérale, nous annoncions la mise en place d’un
nouveau projet d’approvisionnement de fruits et
de légumes. Le projet va bon train et il ne sera
offert qu’aux bénéficiaires ciblés du Comp-
toir alimentaire de Saint-Hippolyte.

Le Comptoir alimentaire, 
même les tout-petits « passent aux suivants »

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Lors du Noël des Jeunes, 
le 13 décembre, le Club 
Optimiste Saint-Hippolyte 
offrait des billets de tirage. 
Grâce à la générosité de Variétés Prud`homme

et de deux généreux donateurs de Saint-Hippo-
lyte, le Club a rendu heureux, trois gagnants.

Le tirage a eu lieu le 24 décembre 2015 et
ce sont : Denyse Grenier de Mont-Laurier, qui
a gagné le traineau d`une valeur de 250 $, Cyn-
thia Moreau de Saint-Hippolyte qui a gagné le vélo
stationnaire d`une valeur de 150 $ et Justine St-
Pierre, également de Saint-Hippolyte qui a ga-
gné une belle poupée d`une valeur de plus de
30 $. Ce sont plusieurs enfants qui ont dû être
très heureux durant la période des Fêtes.
Remerciements

Le président, Gilles Rousseau félicite les
grands gagnants et remercie tous ceux et celles
qui ont encouragé le Club pour cette collecte de
fonds, ce qui va permettre d`offrir plusieurs au-
tres activités à nos jeunes pour l`année en cours.

Le Club Optimiste de Saint-Hippolyte invite les
jeunes de 5e, 6e et tous les niveaux du secon-
daire à participer au programme du Gouverneur
et au concours d’art oratoire afin de vivre une
expérience des plus enrichissante.

Le programme du Gouverneur est un
concours où tu dois créer un conte fantastique,
merveilleux ou populaire sur le thème de ton
choix. Différents prix seront remis aux gagnants
et le grand gagnant du district recevra un bon
d’achat d’une valeur de 200 $. Les participants
doivent remettre leur texte au plus tard le
13 février 2016.

Pour le concours d’art oratoire, tu dois
préparer un exposé de quatre à cinq minutes sur
le thème  À mes yeux, l’optimiste c’est… . Une
première évaluation aura lieu au niveau local et
les gagnants pourront se présenter au niveau du
district. Différents prix seront remis aux gagnants
et le grand prix du district est une bourse
d’études post-secondaires.Gilles Rousseau et Sophie Dupont du Service de Partage Hippolytois

lors du tirage le 24 décembre.

Les enfants, leurs éducatrices et deux membres du C.A. du Comptoir 
alimentaire Saint-Hippolyte. photo bélinda dufour

Le club Optimiste fait des heureux et organise des concours épatants pour nos jeunes talents
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• 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 produitsdesign@votrecuisine.net / www.votrecuisine.net / facebook.com

PROM
OTION

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

Marie-Noëlle Bélanger

MINECRAFT
minecraft est un jeu vidéo où le joueur con-
struit sa maison et élève ses animaux. on
peut choisir le mode ‘survie’, un mode où on
a une ligne de vie et une ligne de faim et où
on fabrique nos blocs; ou le mode ‘créatif’, où
on a déjà tous nos blocs mais aucune ligne
de vie ou de faim. on peut jouer seul ou en
équipe, et on peut même jouer en ligne. 
Alexandre Gratton et Lucie Justum

LA GUERRE DES TUQUES
La guerre des tuques (l'original) est un film qui
se déroule en hiver. J'ai trouvé ce film très
bon. Je le conseille aux enfants de cinq ans et
plus, à cause de la fin triste.

nicole chauvin, directrice du journal le Sen-
tier avait prêté ses quatre chatons et sa chatte
chanel pour le film ! en effet, au début du film,
on les voit couchés dans un panier.
Arielle Colmor-Thibault

cupcaKeS et claQuetteS, 
UN LIVRE INTÉRESSANT !
Cupcakes et Claquettes est un livre écrit par
Sophie rondeau. cette histoire parle de deux
jumelles en première secondaire. clara aime
beaucoup cuisiner, et ses amies sont estelle
et clémentine. lili, elle, aime danser et est
amoureuse de grégory. Son amie, c'est
romy.
Cassiane Trempe et Gabrielle Lafleur

LE MAGAZINE COOL!
Le magazine Cool! est une revue où il y a des
articles, des affiches et des sujets pour les
adolescents. Je vous le conseille si vous
aimez les choses « hyper ados ». moi, je le
trouve intéressant car il y a des critiques de
stars et des informations sur elles.
Jasmine Marien

SENS DESSUS DESSOUS
le film Sens dessus dessous est très émou-
vant. les personnages du film sont : colère,
Joie, tristesse, dégoût et peur. le person-
nage de colère suit les évènements vécus
par riley dans le journal. en fait, ces évène-
ments qu’elle vit font la couverture du journal.
nous avons beaucoup aimé ce film. il se
retrouve maintenant en vidéocassette !
Juliette Allard et Alison Selway

LE NOËL MAGIQUE…LA SUITE
le soir du 23 décembre, Juliette dormait. Son
père appela sa maman. il lui dit : « Je n'ai pas
beaucoup d'argent… ». elle répond : « Je vais
voir si je peux t'aider ». le lendemain, Juliette
va à l'animalerie et voit un chien magnifique.
le soir, la grand-maman de Juliette rappela le
papa et lui dit que c'est correct pour les
cadeaux. le papa va dans le salon et voit des
cadeaux sous le sapin ! il dit donc à sa mère
qu’un personnage mystérieux s’est déjà oc-
cupé des cadeaux... le jour de noël, Juliette
ouvre ses cadeaux et voit le chien qu'elle
voulait !
Karolann Grenier, Catherine Arsenault, Myr-
iam Bou-Nassif, Lou-Ann Grenier et Mia Noël

hunger gameS :
LA RÉVOLTE
le film hunger games : la révolte est génial,
mais il y a quand même de la violence. il faut
avoir vu la série pour le comprendre. on le
propose aux amateurs d’action qui aiment le
suspense.
Commentaire de Lydia 
J’ai adoré ce film, spécialement quand il y
avait des explosions et des fusils. mais j’ai
surtout aimé Katniss
Lydia Riopel et Noémie Allard

AMOS DARAGON
c’est l’histoire d’amos daragon, un jeune
garçon qui vit au royaume d’omain. un jour, il
reçoit la mission de rétablir l’équilibre entre les
dieux du mal et du bien. un beau matin, il ren-
contre béorf bromanson, un « hommanimal »
de la race des béorite qui peut se transformer
en ours. il deviendra le compagnon de voy-
age d’amos. 
Milan Latulippe et Éloi Charbonneau

Erratum dans Les P’tites Plumes de décembre 2015
le nom de Karolann grenier a malheureusement été omis pour l’article intitulé « le noël
magique ». elle l’a écrit en collaboration avec ses compagnes catherine arsenault, myriam
bou-nassif, lou-ann grenier et mia noël. 

LES MINIONS
vous connaissez les minions ? ils sont jaunes et portent des salopettes bleues. les minions
ont des lunettes grises. ces bonhommes sont comiques, drôles et amusants. le film est sorti
en été 2015. il est pour tous les âges. les minions les plus populaires sont : Kevin, bob et Stu-
art.
Laurence Gohier

animées par audrey tawel-thibert
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Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Jeune patineur de vitesse âgé
de 10 ans, Alexis a entamé en
septembre dernier sa qua-
trième saison. Il évolue depuis
2011 pour le Club de patinage
de vitesse de Mirabel et Saint-
Jérôme. Depuis déjà quelques
années, son but avoué est d’at-
teindre le niveau de compéti-
tion interrégional, ce qu’il a
enfin réussi à sa toute dernière
compétition, le samedi 28 no-
vembre.
Cette rencontre s’est déroulée à l’aréna de

Vaudreuil-Dorion. Alexis s’était bien préparé afin
de performer lors de cette journée importante
pour lui. Bonne alimentation toute la semaine
précédente, couché tôt, entrainements légers, il
a bien écouté les conseils de ses entraineurs et
a tout mis en œuvre afin de mettre les chances
de son côté. Il visualisait ce moment depuis l’an
dernier, et il s’est approché graduellement de son

objectif. À chaque compétition à laquelle il a pris
part, il améliorait ses temps, grâce à une disci-
pline rigoureuse et des entrainements de qua-

lité. À sa première compétition officielle de la
saison en octobre 2015, il était à 1.02 seconde
d’y parvenir, sur une distance de 400 mètres. Il
avait été très déçu à ce moment, si près du but
sans toutefois l’atteindre. Il comptait bien se re-
prendre samedi dernier, mais une chute juste de-
vant lui a provoqué la sienne en même temps,
et a dangereusement affecté son moral pour la
suite de la journée. Par contre, il a su repren-
dre le contrôle et bien performer au 800 mè-
tres.

Une amélioration impressionnante!
C’est sur cette distance, 800 mètres, qu’il a

fracassé son propre record, améliorant son
temps personnel de cinq secondes. Avant cette
compétition, son meilleur temps sur cette dis-
tance était de 1 :44 :53 minute, et samedi, il a
réussi à terminer sa course en 1 :39 :53 minute.
Une amélioration incroyable en un mois d’en-
trainement seulement. Cette distance requiert son
lot d’endurance, qui représente un certain défi
pour Alexis. Il a étonné tous ses proches! Le stan-
dard d’accès au réseau interrégional sur cette
distance étant de 1 :42 :00 minute, il a réussi à
l’atteindre avec un temps réellement convaincant.
Et une médaille en plus!

Ses performances lors de cette compétition
lui auront également valu une belle médaille d’ar-
gent, inespérée vu sa chute en course de quali-
fication au 400 mètres. Le reste de la compéti-
tion s’étant bien déroulé, il a su se faufiler et
atteindre la deuxième marche du podium. Il en
était très fier, même si son seul objectif de la jour-
née était déjà atteint. Sa première compétition
de niveau interrégional s’est déroulée le sa-
medi 5 décembre. Maintenant, il devra évaluer
sa nouvelle situation, et se fixer de nouveaux ob-
jectifs à atteindre!

Objectif atteint 

pour Alexis Desnoyers!

Nos conférences font re-
lâche en janvier et repren-
dront en février 2016. En ce
début d’année, c’est le mo-
ment idéal pour noter les
dates de nos prochaines
conférences dans vos nou-
veaux agendas de 2016.
Le 24 février, André Poliquin nous fera

découvrir le monde fascinant des orchidées
cultivées et nous présentera quelques or-
chidées indigènes.

Le 30 mars ce sera au tour de Nicole Ar-
douin de nous parler de l’évolution des jar-
dins d’hier à aujourd’hui.

Le 27 avril, Claire Belisle nous fera une
présentation sur les rhododendrons.

Finalement, le 25 mai, Gilles Paradis vien-
dra nous prodiguer ses conseils pour attirer,
loger et nourrir les oiseaux dans nos jardins.

Nos conférences ont toujours lieu le der-
nier mercredi du mois à l’église Saint-Fran-
çois-Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts) et débutent
à 19 h 15. C’est toujours un plaisir de vous
y rencontrer. Visitez notre site internet au:
http://shep.qc.com

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Horaire des conférences à venir

CASSE-CROÛTE DU LAC DE L’ACHIGAN
78, chemin du lac de l’Achigan

450 563-1157

Spécial 
FRITES GRATUITES

avec pizza!

Ouvert tout l’hiver
mercredi 

au dimanche 
de 

11 h à 19 h

           Page1

Alexis Desnoyers, 
jeune patineur de vitesse. 

photo marc andré auger
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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   

Est-il possible que Thomas
Beauchamp, l’allumeur des
lampadaires du pont Pashby, au
lac de l’Achigan, dans les an-
nées 1940, ait inspiré le célè-
bre romancier français, An-
toine de Saint- Exupéry ? Voilà
ce qu’on peut supposer du sé-
jour chez nous, en mars et
avril 1942, de l’auteur du
conte philosophique Le Petit
Prince.
Dans son livre Escales québécoises 2 pu-

blié en 2000, sur Saint-Exupéry, l’historien jo-
liettois Pierre Desjardins relève le séjour forcé
de cinq semaines de cet auteur. Invité au Qué-
bec par son éditeur montréalais Bernard Vali-
quette pour donner des conférences, un pro-
blème de visa l’empêche alors, de retourner en
Europe. Pilote d’avion pour l’armée française,
Saint-Exupéry vit cet exil temporaire avec beau-
coup d’angoisse en ce début de Deuxième
Guerre Mondiale. Pour rendre son séjour plus
agréable, son éditeur l’invite à séjourner quelques
jours à la Fougeraie (devenue l’Auberge des Cè-
dres) au lac de l’Achigan, propriété de son
ami, Jean-Clovis Lal-
lemand, riche in-
dustriel et mécène
canadien. L’historien
Pierre Desjardins re-
late aussi que Saint
Exupéry aime faire
de longues randon-

nées pédestres de façon anonyme où il échange
avec les gens qu’il rencontre. Ces randonnées
et les gens rencontrés l’inspirent pour les sujets
et les personnages de ses récits.
Thomas Beauchamp, l’allumeur
de lampadaires du pont Pashby

À cette même époque, Thomas Beauchamp
assure, matin et soir, une tâche peu commune :

il allume et éteint les lam-
padaires sur le pont
Pashby, près de chez lui.
À cette époque, des lam-
padaires sur un pont
étaient une « grande mo-
dernisation » liée aux

promesses du parti nationaliste de Duplessis
alors au pouvoir : l’électrification des cam-
pagnes. Plusieurs chantiers sont mis en place
pour bâtir des routes asphaltées et des ponts qui
assurent aux agriculteurs l’accès aux marchés
économiques des grandes villes et procurent de
l’emploi à ceux qui ont voté du « bon bord »! 3

Dans les Laurentides comme ailleurs, les vieux
ponts de bois sont reconstruits en béton et mu-
nis de lampadaires pour la sécurité des auto-
mobilistes de plus en plus nombreux. Comme
aucun système automatique n’existe pour les al-
lumer on accorde à un résident,voisin du pont,
la responsabilité d’allumer les lampadaires,
soir et matin,moyennant une contribution. Les
lampadaires s’allument grâce à un commutateur
situé vers le haut d’un poteau. Les allumeurs se
promènent ainsi d’un lampadaire à l’autre, mu-
nis d’un long bâton se terminant par un crochet.
Cette pratique durera jusque dans les années
1960. 4

Des indices d’une rencontre probable
Monique Beauchamp, petite-fille de Tho-

mas, nous raconte que son grand-papa, Thomas
Beauchamp exerçait plusieurs métiers pour

subvenir aux besoins de sa famille : cultivateur,
vendeur de glace, menuisier, boucher et pro-
priétaire d’un dépanneur. Ainsi des indices lais-
sent à penser que c’est peut-être derrière le
comptoir de son dépanneur que Thomas Beau-
champ a accueilli, au printemps 1942, ajoute An-
toine de Saint- Exupéry. Thomas, reconnu pour
sa grande affabilité à échanger, lui parla peut-
être de sa responsabilité importante d’allumeur
de lampadaires. Un deuxième indice nous est ap-
porté par la journaliste Delphine Lacroix. 5 qui
rapporte que « le conte Le Petit Prince était sû-
rement en gestation pendant le voyage au Qué-
bec, car c’est à son retour à New York, fin mai
1942, pour regagner l’Europe que Saint-Exupéry
en commence la rédaction. » Un troisième in-
dice vient de la ressemblance possible entre la
fidélité de Thomas Beauchamp à remplir sa tâche
« d’allumeur de lampadaire » et le personnage
de « l’allumeur de réverbères » du récit. Le per-
sonnage coloré qu’est Thomas Beauchamp sem-
ble plaire au Petit Prince et à son créateur, car
Saint-Exupéry, écrit : Le petit prince le regarda
et il aima cet allumeur qui était fidèle à la
consigne, p. 60 : puis, il poursuit … celui-là
serait méprisé par tous les autres (personnages
du récit qui le précèdent), par le roi, le va-
niteux, le buveur, le businessman. Cependant
c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule,
parce qu’il s’occupe d’autre chose que de
soi-même. … Celui-là est le seul dont j’eusse
pu faire mon ami. p. 61.

1 Fonds Bernard Valiquette
2 Desjardins, Pierre, Antoine de Saint-Exu-

péry : escales québécoises, Montréal, 2000
3 Enquête Salvas, 1957
4 Musée de la Maison Saint-Gabriel, Montréal

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/mu-
see/chr-10.php

5 Lacroix, Delphine, Saint-Exupéry, pilote
de guerre. L’engagement singulier de Saint-
Exupéry, Paris, Gallimard, 2013

Thomas Beauchamp, l’allumeur de réverbères de Saint-Exupéry ?

Thomas Beauchamp à 25 ans Thomas Beauchamp à 60 ans Le pont Pashby vers 1940. Derrière
Davy Beauchamp un de ses quatre

lampadaires.

Saint-Exupéry signant le livre d’or de la Ville de Montréal avec son éditeur
Bernard Valiquette, à gauche, et le maire suppléant Paul Leblanc, en 1942.

1En mortaise. L’allumeur de réverbère tel que dessiné par Saint-Exupéry
en1942. Remarquez la ressemblance de la forme du lampadaire avec celui
du pont Pashby et la présence du grand bâton nécessaire pour l’allumer.

Thérèse Beauchamp, fille de 
Thomas, devant la maison familiale
en 1947, à gauche, le dépanneur.
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LUNDI
1er février
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

    

À NE PAS MANQUER

Sortez tuques, mitaines 

et patins  

le 20 février prochain !    
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Notre bibliothèque 
obtient une distinction régionale
Le comité La Voix des Parents RDN (Rivière-du-Nord)
a honoré la bibliothèque de Saint-Hippolyte en lui décer-
nant un prix coup de cœur pour les installations et l’accueil
réservés aux touts-petits.

Cet honneur remis à l’équipe de la bibliothèque rejaillit 
sur toute la municipalité.

Programme de subvention
de couches lavables

page 4



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

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505

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

Mot du maire

Discours du maire à l’occasion de 
l’assemblée spéciale du conseil muni-
cipal pour l’adoption du budget 2016 de
la Municipalité de Saint-Hippolyte, tenue
le 14 décembre 2015.

Mesdames, Messieurs,

Après plusieurs semaines de préparation,
c’est avec beaucoup de fierté que nous
vous présentons aujourd’hui le budget
2016 ainsi que le programme triennal
d’immobilisations. Cet exercice est fon-
damental afin d’identifier les priorités et
de mettre en place des projets tout en as-
surant une gestion saine de nos fi-
nances.

Depuis les trois dernières années, mal-
gré des baisses importantes des trans-
ferts du gouvernement du Québec et un
ralentissement économique du marché
immobilier, nous avons pu maintenir un
gel de taxes et de tarifs tout en réalisant
des projets d’envergure pour améliorer vo-
tre qualité de vie.

Notre gestion serrée et rigoureuse nous
a permis de faire des investissements im-
portants au cours des dernières an-
nées, notamment pour la caserne, la bi-
bliothèque et l’amélioration de notre ré-
seau routier, tout en maintenant le gel du
taux de taxation et de la tarification et en
s’assurant de conserver une bonne
santé financière.

Cette année encore, nous avons tout mis
en œuvre pour vous offrir toujours plus de
services de qualité tout en respectant vo-
tre capacité de payer. C’est donc avec
beaucoup d’enthousiasme que nous
vous annonçons que nous allons réduire
le taux de taxation d’un sous par tranche
de 100 $ d’évaluation pour 2016.

Conformément aux orientations gouver-
nementales qui deviendront obligatoires
pour les municipalités dans les pro-
chaines années concernant l’enfouisse-
ment des déchets, Saint-Hippolyte em-
boîte le pas et ce soir, nous nous enga-
geons à mettre en place la collecte des
matières organiques à compter de 2017.
Pour ce faire, nous profiterons de l’année
2016 pour vous consulter et vous faire
participer à la mise en place de notre dé-
marche qui, évidemment, s’inscrit dans
nos engagements et nos priorités en
termes de protection de l’environne-
ment.

Du côté du programme d’immobilisa-
tions, nous poursuivrons, au cours des
trois prochaines années, le programme
de réfection des chemins,  en plus
d’améliorer notre réseau de drainage. En
rendant ce réseau plus efficace, moins de
sédiments se retrouveront dans nos
lacs. La protection de nos 62 lacs est pri-
mordiale afin de maintenir la qualité de
vie de nos citoyens et de protéger l’en-
vironnement. De plus, un drainage plus

efficace permettra de conserver nos
chemins dans un meilleur état, résultant
en d’importantes économies.

Toutes ces actions, comme vous pouvez
le voir, permettent d’assurer la pérennité
de nos infrastructures, de dynamiser
notre municipalité et son noyau villageois,
d’accroître notre richesse collective, de
protéger l’environnement et de vous of-
frir des services de qualité tout en main-
tenant un fardeau fiscal respectueux de
votre capacité de payer. Vous pouvez
compter sur nous pour poursuivre notre
travail en ce sens dans les prochaines an-
nées.

En terminant, je remercie le Conseil et
tout le personnel de la Municipalité pour
le travail accompli et vous pouvez être as-
surés que nous poursuivrons nos efforts
afin de continuer d’offrir une meilleure
qualité de vie à tous nos citoyens et ci-
toyennes, à chaque année.

Bruno Laroche, Maire

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

LOISIRS ET PLEIN AIR

Sortez tuques, mitaines 

et patins 

le 20 février prochain !    

Programmation
Tours de traîneau à chiens ($)
Mini-ferme 
Chasse aux trésors
Animation thématique 
avec Gédéon le bûcheron

Jeux gonflables
Patins, ski et raquette
Musique d’ambiance
BBQ en plein air
SERVICE DE NAVETTE GRATUIT

Entrée gratuite pour tous !

Horaire :
Le samedi 20 février* 
11h à 15h
Lieu : 
Centre de plein air Roger-Cabana

Célébrez les plaisirs de l'hiver en fa-
mille, dans un site enchanteur, qui donne
accès à une multitude de possibilités
comme le patin sur sentier de glace, la
raquette et le ski de fond. En plus de  ces
sports d’hiver, petits et grands auront le
loisir de nourrir les animaux de la ferme,
de déterrer des trésors enfouis sous la
neige, d’écouter des histoires au coin du
feu, de faire des tours de traîneau à
chiens et même de patiner avec Gédéon
le bûcheron ! 
L’accessibilité est gratuite au réseau
des pistes durant la journée du Festival.

*Annulé en cas de pluie

Festival d’hiver Randonnée 
nocturne 
en raquettes 
Le samedi 13 février se tien-
dra la première randonnée
nocturne en raquettes au Cen-
tre plein Air Roger-Cabana. Les
par ticipants, munis de ra-
quettes et de lampes fron-
tales, seront guidés à travers
les sentiers enneigés pour
une randonnée d’environ
1h30. Par la suite, un goûter
et un verre de vin seront ser-
vis à l’intérieur du pavillon.

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 



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 !
Commentaires 
et suggestions
Votre opinion compte. C’est pour-
quoi une boîte, spécialement iden-
tifiée à cet effet, est mise à votre
disposition près du comptoir de
prêts. Il suffit d’inscrire vos com-
mentaires et suggestions ainsi
que vos coordonnées afin qu’un
membre de l’équipe puisse faire
un suivi adéquat.

Appel de dossiers
pour expositions
2017
Artistes et artisans sont invités à
soumettre leur candidature pour
de futures expositions à la biblio. 

Merci de faire parvenir votre dos-
sier à ambraun@saint-hippolyte.ca 
• Curriculum vitae 
• Démarche artistique 
(1 page maximum)

• 5 photos de vos œuvres 
récentes en format JPG

Rétrospective
Spectacle de Noël 
avec Mme Pommette 
Le 12 décembre dernier, 60 per-
sonnes ont profité de la venue de
Mme Pommette et de ses ma-
rionnettes. 

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Suivez-nous sur Facebook

6 février
Spécial 

St-Valentin

Alexis Chartrand | photographie
21 janvier au 9 mars

# 365
Une exposition des plus originales de l'artiste multidisciplinaire
Alexis Chartrand. Celui qui fut longtemps le photographe de tour-
née de Louis-José Houde, s'est lancé dans une aventure singu-
lière dès le 1er janvier 2015, en réalisant une photo pour chaque
jour de l'année.
365 photos exposées, dans un univers se déployant dans une
palette de textures et de paysages, en couleur comme en noir
et blanc.

Vernissage 21 janvier | 5 à 7
Venez admirer et célébrer le résultat de cette première expo solo
d'Alexis Chartrand. Bienvenue à tous !

2 au 13 février 
Choisissez à l’aveuglette un livre thématique, soigneusement 
emballé, parmi notre sélection. Osez ajouter du piquant à votre
quotidien !

Spécial La relâche ! 
C’est gratuit !
Avis important : Inscriptions requises pour toutes les activités.

Dans le cadre de la semaine de relâche, trois activités seront
proposées pour le plus grand plaisir des 3 ans et plus à la 
bibliothèque.
Avis important : Inscriptions requises 

Mardi, 1er mars
Éducazoo
Manipulation d’animaux exotiques avec la présence 
d’un animateur certifié.
Salle multifonctionnelle (+6 ans)
Gr. 1 : 14h-15h, COMPLET
Gr. 2 : 15h-16h,
Forêt enchantée (+3 ans)
Gr. 3 : 14h-15h
Gr. 4 : 15h-16h

Mercredi, 2 mars 
Activités scientifiques
Expériences amusantes avec un faux-scientifique 
aux méthodes bizarroïdes.
Gr. 1 pour les 3-6 ans 14h-14h40
Gr. 2 pour les +7 ans 14h40-15h20
Gr. 3 pour les +7 ans 15h20-16h
Capacité d’accueil : 15 enfants par groupe

Jeudi, 3 mars 
Spectacle de magie avec un pirate 
Animation interactive où la magie et les péripéties d’un pirate
ne font qu’un !
Gr. 1 pour les +3 ans 14h-15h
Capacité d’accueil : 60 personnes

Spécial St-Valentin :
Je m’emballe pour toi !

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

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

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

Programmation régulière

Exposition

Programmation EXTRA



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Programme de subvention de couches lavables

La Municipalité reconduit en 2016 son programme de subvention de couches
lavables, qui a pour but de réduire la quantité de matières résiduelles envoyée
au site d’enfouissement. En effet, une subvention de 200 $ sera remise aux
parents qui décident de faire un geste généreux envers l’environnement et
qui achèteront des couches réutilisables.  Les conditions pour être admissi-
ble à la subvention;

• Être résident permanent et fournir une preuve de résidence (permis de 
conduire encore valide, compte de taxes le plus récent; 
compte de services);

• Fournir une preuve d’achat, 
celle-ci doit inclure les informations suivantes :
• le nom et les coordonnées du détaillant; 
• la date de l’achat; 
• le nombre de couches achetées. (afin d’être admissible, 

il faut acheter un ensemble d’au moins 20 couches réutilisables.);
• L’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat desdites

couches ;
• Fournir une preuve de naissance  (certificat de naissance, déclaration 

de naissance). 

Veuillez noter que les couches réutilisables doivent avoir été achetées après
le 1er janvier 2016.  

Le formulaire de demande de subvention est disponible au www.saint-hippo-
lyte.ca dans la section Services aux citoyens – Ordures, recyclage et matières
organiques – Autres services et programmes municipaux.

Coupez le moteur : ça se fait en un tour de clé!
La marche au ralenti consiste à laisser tourner le moteur lorsque la voiture ne roule
pas. Parfois inévitable (dans la circulation), elle est souvent inutile et nuisible. Elle
produit des émissions nocives comme le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde
de carbone (CO2) et les oxydes d'azote (NOx).
Limiter la marche au ralenti diminuera votre consommation d'essence, limitera l'usure
du véhicule, sera bénéfique pour la santé de votre entourage et réduira les émis-
sions de gaz à effet de serre.
Pour plus d’informations sur la marche au ralenti, consultez le dépliant au 
www.saint-hippolyte.ca.

Le chauffage résidentiel au bois consti-
tue une source importante d'émission de
contaminants dans l'air aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur des résidences. 

En effet, lors de la combustion, un poêle
ou foyer non certifié mal entretenu et mal
utilisé, émet une grande quantité de par-
ticules fines dans l'atmosphère. Celles-
ci peuvent avoir des effets nocifs sur la
santé des gens sensibles à la pollution
de l'air. 

Depuis 2009, il est interdit au Québec de
fabriquer, de vendre et de distribuer des
appareils de chauf fage au bois non
conformes aux normes environnemen-
tales de l'Association canadienne de nor-
malisation (ACNOR) ou de l'United States
Environmental Protection Agency (US EPA).  

Les appareils 
répondant 
aux normes EPA :

• Réduisent de 60 à 90 % les émissions
de particules et de fumée;

• consomment 33 % moins de com-
bustible pour une même production de
chaleur.

Voici comment augmenter l'efficacité
de votre appareil de chauffage au bois
tout en réduisant les émissions de 
polluants :

• Faites installer votre appareil certifié
par un professionnel pour assurer le
respect des normes;

• Suivez les instructions d'entretien du
fabricant;

• Installez un thermomètre sur le tuyau
de fumée et assurez-vous de garder la
température de la fumée entre 350°F
et 400°F;

• Utilisez du bois propre et sec et brû-
ler du bois dur plutôt que du bois 
tendre ;

• Utilisez uniquement du papier journal
propre, du carton compressé ou du 
bois d'allumage sec pour démarrer le
feu; 

• N'utilisez jamais d'essence, de kéro-
sène, ou d'autre accélérant; 

• Ne brûlez ni ordures, ni plastique, ni
bois peint ou traité, ni pneus, car 
ceux-ci libèrent des produits toxiques
dans l'air;

• Enlevez l'excédent de cendres afin de
ne pas bloquer les orifices d'entrée 
d'air;

• Faites ramoner votre cheminée au 
moins une fois par année.

Le chauffage au bois
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Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice
générale de la susdite municipalité, que :
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa
séance du 1er février 2016 qui se tiendra à 19 h 00, à
l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, statuera sur la demande de dérogation mineure
ci-dessous détaillée

Immeuble visé          Nature et effets de la demande
646, rue des Bouleaux      Autoriser, pour la résidence, DDM     

 2015-0091                        un empiètement de 0,80 mètre à
                                          l’intérieur de la marge devant de 
                                          5 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 11 janvier 2016.
Christiane Côté
Directrice générale /md

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Dorice POIRIER (LEDUC), en son vivant
résidant au 31, 12ième Avenue, Saint-Hippolyte, Qué-
bec, J8A 1E3, est décédée à Saint-Jérôme, le treize
août deux mille quinze (13-08-2015). Un inventaire de
ses biens a été dressé conformément à la loi et peut
être consulté par les intéressés, à l’étude du notaire,
Me Émilie OUELLET, au 90, rue de Mar,gny Ouest,
Saint-Jérôme, Québec, J7Y 2G1.
Donné ce tren,ème jour de décembre deux mille
quinze (30-12-2015).

Chris,ne LEDUC, liquidatrice

Le regroupement local des 
partenaires « Courant-Nord »,
la Fondation X-Quive, la
CSRDN, l’École artistique Na-
thalie Descôteaux, Mirabel en
forme, les villes et municipali-
tés de Sainte-Sophie, Saint-Co-
lomban, Saint-Hippolyte, Saint-
Jérôme, Prévost et Mirabel,
collaborent pour mettre en
œuvre une activité qui sera à
la fois une collecte de fonds
pour la Fondation X-Quive,
mais surtout une occasion de
promouvoir l’activité physique
chez les jeunes et leurs pa-
rents. 
C’est à la place de la Gare de Saint-Jérôme

qu’aura lieu, le samedi 18 juin 2016 dès
14 h, un Flash Mob réunissant plusieurs cen-
taines de jeunes des écoles primaires et secon-
daires des villes et municipalités de la MRC Ri-
vière-du-Nord.

L’ambassadeur de la Fondation X-Quive,
Guillaume Lemay-Thivierge invite les jeunes

et leurs parents à venir danser avec lui le 18 juin
prochain. Par ailleurs, pour en arriver à un tel
déploiement, un vaste partenariat a été néces-
saire entre les six villes et municipalités. Grâce
aux maires: Stéphane Maher (Saint-Jérôme),
Germain Richer (Prévost), Louise Gal-
lant (Sainte-Sophie), Jean Dumais (Saint-
Colomban), Bruno Laroche (Saint-Hippo-
lyte et préfet de la MRC Rivière-du-Nord) et
Jean Bouchard (Mirabel et préfet de la MRC
de Mirabel) cette journée permettra aux jeunes
de découvrir leur potentiel par l’activité physique,
de développer leur esprit d’équipe et bien sûr
d’avoir du plaisir.
Dates de la tournée de l’équipe Flash Mob
dans les municipalités et les villes

L’équipe du Flash Mob ira à la rencontre des
jeunes dans les prochains mois, pour leur pré-
senter la chorégraphie qui sera exécutée le 18
juin à la Gare de Saint-Jérôme. 

Voici les dates et lieux :
* 30 janvier : Fête des neiges, Bois de

Belle-Rivière (resp. : Stéphane Michaud, direc-
teur);

* 20 février : Festival d’hiver de Saint-Hip-
polyte 

* 21 février : Fête des neiges de Sainte-So-
phie (resp.: Martin Paquette, directeur des loi-
sirs);

* 27 février : À la Gare de Prévost (resp. :
Sarah Martineau, coordonnatrice des loisirs);

* 7 mai : Fête de la famille du Grand Saint-
Jérôme (resp. :Sophie Colerette, directrice de la
vie communautaire);

* 28 mai : Saint-Colomban (resp. : David
Gauvin, directeur des loisirs).

Promouvoir la persévérance scolaire et
de saines habitudes de vie

Des milliers de jeunes de plusieurs écoles et
municipalités se mobiliseront autour du Flash
Mob régional au nom de la persévérance sco-
laire et des saines habitudes de vie. Les parte-
naires majeurs, le regroupement local des par-
tenaires « Courant-Nord »,  la Fondation X-Quive
(ambassadeur Guillaume Lemay-Thivierge), la
CSRDN, l’École artistique Nathalie Descôteaux,
Mirabel en forme,  les villes et municipalités de

Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Saint-Hippo-
lyte, Saint-Jérôme, Prévost et Mirabel sont fiers
de présenter ce projet rassembleur.

mobilisation de six municipalités autour du projet flash mob
Un Flash Mob qui réunira des jeunes de six municipalités des Laurentides

Tourisme Laurentides a inau-
guré son espace boutique en
métiers d’art situé au bureau
d’information touristique Lau-
rentides à la Porte-du-Nord, au
cœur même de la région. En
collaboration avec le Conseil
de la Culture des Laurentides
(CCL) et ses partenaires, cet
événement s’est tenu en pré-
sence d’invités, de nombreux
artisans, des élus et adminis-
trateurs du CCL et de Tou-
risme Laurentides.
La directrice du marketing de Tourisme Lau-

rentides, représentante du secteur Tourisme au
conseil d’administration du Conseil de la culture
des Laurentides, Manon Lefebvre, a souligné que
les clientèles tant nationales qu’internationales
sauront apprécier ces créations puisqu’elles
sont à la recherche de produits authentiques.
Pour Tourisme Laurentides, cet espace bou-
tique « Métiers d’art Laurentides » vient enrichir
l’expérience touristique culturelle.
Une vitrine exceptionnelle

Les organisateurs souhaitent partager leur
passion pour les métiers d’art, comme l’ex-
prime la coordonnatrice du projet Marie Bu-
jold. L’idée des « Métiers d’art Laurentides »
m’est apparue comme un cadeau pour les
créateurs, pour les lieux d’accueil des points
de vente, pour le public et pour la région. Ce
projet met en lumière des artisans profes-
sionnels d’ici.  Il crée des points de vente
comme des écrins pour accueillir et mettre en
valeur leurs créations. En plus de miser sur la
qualité, on a également misé sur l’accessibilité
avec des produits à moins de 100 $.
Un concept novateur !

On dénombre autour de 170 créateurs en
métiers d’art dans les Laurentides et la qua-
lité de leurs œuvres justifie l’importance de
leur faire une place de choix pour faciliter la
mise en marché de leurs productions sur no-
tre territoire, confie Mélanie Gosselin, directrice
générale du CCL, organisme initiateur et ges-
tionnaire du projet. Le point de vente de la
Porte-du-Nord propose les œuvres de 10 arti-
sans professionnels issus des huit MRC des Lau-
rentides.
Un projet favorisant le tourisme culturel

Le ministère de la Culture et des Communi-
cations, le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire et la Conférence ré-
gionale des élus des Laurentides (Fonds de dé-
veloppement régional) soutiennent le projet via
l’entente spécifique Culture 2013-2016. En dé-
veloppant un modèle de mise en marché dédié
aux métiers d’art laurentiens, on augmente la vi-
sibilité et les opportunités de vente tout en fa-
vorisant l’engouement pour le tourisme cultu-
rel. De plus, on permet un dialogue entre nos
artisans et le public. Le but est de favoriser les
coups de cœur et développer la culture au-
delà des saisons. Nous espérons générer un en-
thousiasme qui sera durable, précise la di-
rectrice du CCL.
Quatre espaces boutiques dans les Lau-
rentides

Aujourd’hui, nous avons quatre espaces
boutiques « Métiers d’art Laurentides » ou-
verts à l’année! Tourisme Mont-Tremblant, la
Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sau-
veur et la Corporation du Moulin Légaré à Saint-
Eustache ont déjà inauguré leurs points de vente
au cours des derniers mois. Imprégnés de la
beauté des paysages environnants, visiteurs et ré-
sidents pourront ainsi prolonger leur expé-
rience en s’entourant d’œuvres de créateurs bien
de chez nous.

Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Lancement d’un espace boutique 
Métiers d’art Laurentides

Espace Boutique Métiers d’art Lauren-
tides – Bureau d’information touristique
Laurentides à la Porte-du-Nord, sortie
51 de l’autoroute des Laurentides.
www.laurentides.com. Pour information :
Conseil de la Culture des Laurentides, 450 432-
2425, ccl@culturelaurentides.com 

L’ambassadeur de la Fondation
X-Quive, Guillaume Lemay-Thivierge 
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JANVIER
Les Cercles de Fermières du Québec sont centenaires

Fondée en 1915, l’association des Cercles de Fermières du Québec, première et plus grande
association féminine du Québec, fête cette année son 100e anniversaire.
Nicolas Vachon champion canadien pour une 5e année consécutive

Nicolas Vachon a conservé son titre canadien pour une 5e année consécutive lors des compé-
titions du Championnat Canadien Junior d’Haltérophilie qui se sont déroulées à Winnipeg le 17
janvier.

FÉVRIER
Rencontre sur le lectorat du journal Le Sentier

Près de 25 personnes répondent à l’appel, mardi soir 24 février, à la Maison de la Culture avait
lieu la soirée Table ronde de notre journal communautaire Le Sentier. Même par un froid glacial,
ils sont venus nombreux. On peut qualifier cette rencontre de réussite.
Festival d’hiver de la municipalité

La 9e édition du festival d’hiver de Saint-Hippolyte a eu lieu au Centre plein air Roger-Cabana,
et 600 festivaliers étaient présents malgré les prévisions météorologiques glaciales annoncées.

MARS
L’Arbre à mots a fleuri pour le printemps

Pascale Dupré a reçu ce prix du Jury de la Société nationale des Québécoises et Québécois ré-
gion Laurentides, du Mouvement Québec français des Laurentides et de la Société nationale des
Québécoises et Québécois des Hautes Rivières. Organismes extraordinairement engagés à promouvoir
et à protéger notre culture française. L’Arbre à Mots lui vaut ce prix Coup de Cœur.
Une Coopérative jeunesse de services (CJS)

Douze organismes et entreprises des secteurs public, social et économique ont manifesté leur
intérêt à soutenir ce projet estival qui s’adresse aux adolescents 13-16 ans. Un comité local a été
formé et jouera un rôle de mentorat auprès de ce groupe de jeunes.

AVRIL
Un tricot-graffiti, un défi de taille

Le 27 avril, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville pour le dé-
voilement d’une œuvre créée par le Cercle de fermières de Saint-Hippolyte, le tricot-graffiti.
10 ans de travail pour l’environnement!

Cette année, les cinq écocentres de la MRC Rivière-du- Nord fêtent leur 10e anniversaire. Dix
belles années à aider notre planète avec la précieuse contribution des citoyens.

MAI
La Médaille du Lieutenant gouverneur à Gilles Beauregard

Gilles Beauregard a reçu, le 3 mai, la Médaille du Lieutenant gouverneur, remise par l’hono-
rable Pierre Duchesne, pour souligner ses longues années d’implication sociale dans notre com-
munauté.
Journée de l’environnement

Plus de 350 visiteurs ont participé aux diverses activités organisées par la municipalité au Cen-
tre plein air Roger-Cabana.

JUIN
Cahier spécial Jacques Grand’Maison, Se tenir debout!

Cet observateur perspicace et parfois dérangeant de la société québécoise et de son évolution,
endosse depuis plus de 60 ans, tour à tour ou à la fois, les rôles de sociologue, théologien, pro-
fesseur, pasteur en paroisse, aumônier jociste, prêtre éducateur, animateur social et essayiste (plus
de 45 ouvrages publiés!). Tout au long de sa vie, dans une longue démarche de recherche- ac-
tion, il a été fidèle à son engagement social, le plus réalistement possible, contre la servilité hu-
maine.
Nouvelle vocation au Centre Plein air Roger-Cabana

Yves Dagenais, conseiller municipal responsable des loisirs, était fier d’annoncer que les ci-
toyens pourront profiter de nouveaux sentiers de vélos de montagne sur une distance de 4,3 km.
Fête Nationale

Le 24 juin, un peu plus de 1 000 personnes étaient réunies pour célébrer la Fête Nationale au
Centre plein air Roger-Cabana.

REVUE DE 
Michel Bois
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450 450 563-3225563-3225

Sylvie Labrosse
agent en assurance de dommages

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

www.promutuel.ca

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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JUILLET
C’est la deuxième édition de la Pandora 24

Il s’agit d’un événement qui se distingue grandement des autres activités sportives, soit le Ul-
tra-XTrail Pandora 24. Un Ultra-marathon éco-responsable de 24 heures avec une possibilité de
faire 160 km.
La Clinique Santé Praticienne + ouvre ses portes à Saint-Hippolyte

Les trois infirmières cofondatrices ont tenu à souligner le caractère unique de leur clinique.
Elles sont un peu plus de 250 au Québec détentrices d’une maîtrise et d’un diplôme d’études su-
périeures spécialisées, elles peuvent faire certains diagnostics, prescrire des examens et des ana-
lyses ainsi que des traitements et certains médicaments.

AOÛT
Montagne-Art et le Pic-Nic Électrik : sous un soleil ardent

Les 14 et 15 août, ce sont les 30 ans de Montagne-Art et la 3e édition du Pic-Nic Électrik qui
ont pris place au Centre plein air Roger-Cabana. Jeunes et moins jeunes se sont donc côtoyés pour
faire le plein d’arts divers et de musique bien de chez nous.
Grande réussite pour le Bazar Optimiste

Gilles Rousseau, président du Club Optimiste Saint-Hippolyte et Sophie Dupont, responsable
de l’activité du Bazar Optimiste Saint-Hippolyte du 1er août 2015, considèrent que cette journée
est un succès.

SEPTEMBRE
L’Arche de Pierrot fête son 30e anniversaire

C’est le 28 septembre 1985 que la garderie communautaire sans but lucratif L’Arche de Pier-
rot a été inaugurée et c’est le 15 octobre qu’elle a accueilli ses premiers enfants, dont cinq pou-
pons.
Le tournoi de golf rapporte 15 000 $

La paroisse a réalisé un profit de 15 000 $ lors du tournoi de golf, le 15 septembre, au Club
de golf de Lachute.
Des oiseaux populaires

Pour une seconde année, le département de l’environnement de la municipalité nous offrait
une activité avec faucon-éduc. Près de 550 personnes ont assisté à l’évènement.

OCTOBRE
Françoise Tardy remporte les honneurs d’Amat’Art!

Françoise Tardy a remporté les honneurs du concours Amat’Art qui avait lieu à la petite cha-
pelle du lac Rond à Sainte-Adèle, fin octobre.

NOVEMBRE
Pierre Brisson prend sa retraite après 28 années comme directeur du Service des loi-
sirs

Disponibilité et passion, deux qualités qui reviennent lorsque l’on parle de Pierre Brisson. Le
dimanche 22 novembre, lors du brunch annuel des bénévoles, la municipalité de Saint-Hippolyte
remettait son trophée valorisant l’Implication citoyenne et elle dévoilait son nouveau nom, le tro-
phée Pierre Brisson.
Succès du spectacle Gospel

C’était salle comble, samedi soir 7 novembre, dans l’église paroissiale de Saint-Hippolyte, lors
du spectacle Gospel au profit du Club Optimiste.

DÉCEMBRE
La Grande Guignolée

Le 3 décembre, journée de la Grande Guignolée de Moisson Laurentides organisée par les bé-
névoles du comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte.
Écrire, ça libère

Le groupe Amnistie internationale (AI) Saint-Jérôme/Laurentides tenait le 5 décembre sa cam-
pagne annuelle de cartes de vœux à la vieille gare de Saint-Jérôme. Monique Pariseau, auteure
hippolytoise, chroniqueuse au Sentier, était la présidente d’honneur de l’événement cette année.

  L’ANNÉE 2015



 
    
    

     

Bonne et heureuse année 2016

L'Association 
des Résidents

du Lac Écho / des 14 Îles

A.R.L.E.Q.
C.P. 343 

Saint-Hippolyte, 
Qc  J8A 3P6

Michel Lamontagne 
président

Raymond Proulx, président
450 563-5685

ALIMENTATION ST-ONGE

972, chemin des Hauteurs
450 224-5179

L’exécutif de l’Association 
pour la protection du lac Morency 

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
Michel Bois, président

aplm@bell.net 

C.G. Mobile (1997) inc.

16, chemin du lac Bertrand
450 530-7181

973, chemin des Hauteurs

450 565-7139

Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Gilles Rousseau, président

450 275-1849
gil.rousseau@hotmail.com

Martine Pesant
450 224-2612
Sylvie Léger
579 888-3661

450 224-8181

SALON
DE COIFFURE

Que ce soit sur une base régulière ou de façon ponctuelle,
nous vous remercions de votre présence et de votre précieuse collaboration.

Le journal, c’est un peu vous

Nous vous souhaitons le succès dans vos projets, dans vos innovations.
Que votre travail vous soit gratifiant, épanouissant et qu’il vous porte longtemps !

À vous citoyens et citoyennes de notre belle et grandissante communauté,
pour vos produits et services, pensez local, de précieux alliés se retrouvent parmi nous.

À tous,
une merveilleuse année 2016 • Santé, sérénité, paix et prospérité

Vos représentantes publicitaires
Jocelyne Cassagnol

Marie-Christine Drouin

Bonne et heureuse année 
de la part de l’équipe du journal Le Sentier
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de la part de nos 

fidèles commanditaires

Tél.: 450 563-1271 
dehaerne@notarius.net

2241, ch. des Hauteurs, 
suite 102

Saint-Hippolyte

Danielle Gingras • Serge Gingras
450 563-3225

Quincaillerie Roger Bujeau

2268, chemin des Hauteurs 
450 563-2565

438, chemin du lac Bertrand

Alexandre Saey
450 563-4443

www.aventurespleinair.com
info@aventurespleinair.com 

Le Cercle de Fermières
Saint-Hippolyte

Sylvie Desgagné, présidente
et les membres fermières

450 563-4624

450 438-8364      

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

Sabrina
2274 A, chemin des Hauteurs

450 563-1522

Benoît Laurin, maître-mécanicien
Sébastien Labelle, mécanicien certifié

870, chemin des Hauteurs
secteur lac Maillé

450 224-4334

Sylvie Labrosse
Agent en assurances de dommages
3044, boul. Dagenais Ouest, Laval
450 624-1119 • 1 877 842-3303

sylvie.labrosse@promotuel.ca

DEUX-MONTAGNES

S  
    

        
          

     

Héloise Simoneau
infirmière

Prélèvement sanguin
Prendre rendez-vous
450 224-4388

973, chemin des Hauteurs 
(Face au IGA)

Merci à vous tous!

    

             
         

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

1765, chemin des Hauteurs
450 563-2929

Service d’épandage
d’abrasif sur appel

236, chemin du lac Connelly 

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

Dre France Lafontaine
Guy Dragon, denturologiste

Dre Annick Girard
Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs, 
bureau 202

450 224-8241

     
     

  

     
  

800, chemin des Hauteurs
450 224-7642

 

Votre commissaire d’école 
de Saint-Hippolyte et de Prévost

450 431-5666

Linda Gagnon

V    
    

 

Merci 
à vous tous !

Un gros merci
à ma clientèle

Installation, réparation, 
entretien d’ordinateur

450 563-2210
2274-A chemin des Hauteurs

www.techopolis.ca

Feliƶ� Año Nuevo
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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...

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

L’infirmière Danielle Nantel est sur place

• Suivi des patients
hypertendus

• Suivi des patients 
diabétiques

• Enseignement 
du glucomètre

• Etc
780, chemin des Hauteurs  450 224-2956

Le mercredi de 12h à 19h

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’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) a annoncé
que 2016 serait l’Année inter-
nationale des Légumineuses.
Le but d’un tel choix aidera à
conscientiser les humains à la
production vivrière durable, à
appuyer des initiatives de sé-
curité alimentaire et nutritive
et à mieux exploiter les pro-
téines végétales extraites de
ces plantes. Jetons un coup
d’œil sur cette importante fa-
mille de plantes qui est pré-
sente presque partout sur la
planète.
Selon David Sibley, dans son livre The Sibley

Guide to Trees (2009), on compterait jusqu’à
20 000 espèces de Légumineuses répandues sur
la planète. C’est la 3e famille de plante à fleurs
en importance. À l’état naturel, bon nombre de
nos espèces sauvages se nourrissent de ces
plantes. C’est le cas du lièvre, de la marmotte,
de la mouffette, du porc-épic, du cerf, du raton
laveur et de la Gélinotte huppée. Plusieurs oiseaux
picorent les graines qui possèdent une valeur nu-
tritive élevée. Sans compter que certaines légu-
mineuses, attractives pour les insectes, sont
mellifères et aident à la production de miel de
qualité. C’est le cas du trèfle et la luzerne.
Des fleurs comme des papillons

Dans cette famille de plantes se trouvent des
plantes herbacées ou ligneuses dont les feuilles
sont généralement composées. Les fleurs pos-
sèdent cinq pétales et on dit qu’elles sont de type
papillonacé. Le pétale supérieur se nomme
l’étendard, les deux en position latérale sont ap-
pelés les ailes et les deux inférieurs forment la
carène. Ces plantes contribuent pour une large
part à l’alimentation humaine et animale non seu-
lement par leurs graines incluses dans des
gousses (lentilles, arachides, pois, haricots,

soja), mais aussi pour le fourrage qu’elles pro-
curent aux animaux d’élevage (trèfle, luzerne,
mélilot). Certaines espèces deviennent des ar-
bres et sont utilisées pour leurs qualités fores-
tières et ornementales (févier, robinier, mes-
quite).
En fixant l’azote

Un autre trait de caractère des Légumineuses,
c’est qu’elles sont des plantes dites amélio-
rantes. De petits nodules sont situés sur leurs ra-
cines par lesquels la plante peut fixer l’azote de
l’atmosphère, ce qui aura comme conséquence
positive d’enrichir le sol environnant. Voilà
pourquoi plusieurs cultivateurs sèment trèfle, lu-
zerne ou autres espèces durant les années de ja-
chère, ce qui contribuera à amender le sol tout
à fait naturellement.
Valeur nutritive élevée

Qu’elles soient semées annuellement ou vi-
vaces dans certains cas, les cosses des Légumi-
neuses contiennent entre une et douze graines.
Cette nourriture est une source essentielle de pro-
téines et d’acides aminés. Elle fournit également
des vitamines et des fibres. Dans une diète équi-
librée, les plantes de cette famille devraient être
consommées fréquemment, car elles s’avèrent
efficaces pour contrer l’obésité et pour préve-
nir les maladies de toutes sortes (diabète, trou-
bles cardiovasculaires, cancer). Comme ces
graines ou gousses sont faciles à préparer et
qu’elles sont énergisantes, pourquoi alors s’en
passer?
Dans les champs mais aussi dans nos as-
siettes

L’Année internationale des Légumineuses
nous sensibilise à la saine alimentation et nous
informe comment il est possible de cuisiner ces
plantes et graines de toutes sortes. Continuons
d’observer ces plantes dans les champs et les es-
paces découverts et servons-les dans nos assiettes
le plus souvent possible!

2016 : année internationale des Légumineuses

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

PAIN DE LENTILLES

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

Voici celle de Suzanne Lapointe du journal Le Sentier.

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

Cuire 1 1/2 tasse de lentilles 
avec 2 gousses d'ail dans 3 tasses d'eau
pendant environ 20 minutes. Égouttez.

Mélanger ensemble les lentilles avec :

1/2 lb de mozzarella râpé

1/2 tasse d'oignons émincés

1/4 de tasse de champignons tranchés

2 gousses d'ail écrasées

1 tasse de chapelure

1 ou 2 oeufs battus

Persil

Cuire à 350 degrés F pendant 45-50 minutes, dans un moule à pain
beurré. BON APPÉTIT

RECETTE

Aquarelle de Diane Couët
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2 9823 848484 982

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

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

Bonne
année
à notre 
fidèle clientèle

Ouvert 
7/7  

7 h à 21 h

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

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

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

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca

BBoonnnnee AAnnnnééee 22001166

"Réunion du Cercle de Fermières Saint-Hip-
polyte, le samedi 13 février 2016, au Pavillon
Aimé-Maillé, situé au 871 chemin des Hau-
teurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1J1, de
11h à 15h. Suite à la période des fêtes, cette ren-
contre aura comme objectif de nous retrouver
et échanger entre nous, et de voir ensemble
l'agenda de l'année 2016 concernant nos acti-
vités à venir. Merci de venir en grand nombre!"

Amélie Dubreuil 450-563-2353

Diffusions AmalGamme

Au programme : oeuvres de Gaspar Sanz, Al-
beniz, Paganini, Francisco Tàrrega, Manuel
Ponce, Benvenuto Terzi, Nikita Koshkin, John W.
Duarte et Villa-Lobos.

Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette,
Thierry Bégin-Lamontagne a grandi à Cowans-
ville. À 12 ans, il tombe amoureux de la guitare
et de toute la variété de sonorités qu’il peut en
tirer. Devenu virtuose, il partage sa passion

avec un public de tous les pays. Pour lui, la mu-
sique est plus forte que sa maladie. 

Serenata Italiana
Thierry Bégin-Lamontagne, 
guitare classique
samedi 30 janvier 2016, 20h

Cercle 
de Fermières

Le profil Amina

Vendredi 29 janvier 2016
À 19 h 30

Documentaire 
Sophie Deraspe, réalisatrice 
Québec, 2015, 1h67

Lors de la révolution arabe, une histoire
d’amour entre deux femmes – une Canadienne
et une Syrienne américaine – se transforme en
un polar sociopolitique d’envergure interna-
tionale, mettant en lumière les débordements
médiatiques et la mince ligne qui sépare le vrai
du faux sur Internet.

Un virtuose incroyable à la guitare ensorcelante

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
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

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

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

ACCÈS ET QUAI LAC DE L’ACHIGAN –
Superbe propriété, conviviale et chaleureuse,
située à l’entrée 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 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
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation rapi-
de! 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 $

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

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie! MLS 19955673. 349 000 $

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

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

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN – Grande maison
champêtre! Conviviale. 2 foyers. Salle familiale.
Terrain de 91 434 p.c. À 2 min. de marche de la
plage. MLS 27046471. 367 000 $

DOMAINE DE 6,9 ACRES! – Véritable havre de
paix, longé sur 862 pi.par la rivière Pashby! Ter.
privé et maison d'invité des plus champêtres!
MLS 26810218. 549 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Superbe cottage,
cour magnifiquement paysagée, piscine creusée et
chauffée, filtrée au sel. Foyer de pierre, spa. 
MLS 27506531. 235 900 $

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

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Ent. rénové et
agrandi en 2009 et 2010. Clé en main. Style cham-
pêtre. 4 CAC, 3 SDB, sauna, spa et un rivage propi-
ce à la baignade. Garage détaché. MLS 21473618.
745 000 $

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied convi-
vial avec grande luminosité! Rénové et agrandi
en 1998. 3 CAC. Foyer. Sect. paisible! 
MLS 23727320. 174 900 $

VUE IMPRENABLE!!! – Magnifique propriété
(ter. : 72 077 p.c.) en face du lac de l’Achigan avec
ter. de 1938 p.c. au b./eau. Privé. Plage de sable.
Sud-ouest. MLS 25329598. 1 175 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Chaleureuse
avec beaucoup de cachet! Rénovée. 2 CAC.
Gazebo. Accès not. à 100 pi (lac navig.). MLS
12549430. 179 000 $

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 sec-
teur ! MLS 13933498. 234 900 $

BORD LAC EN CŒUR – 233 pi en bordure de
l’eau avec très belle vue ! Orientation sud. Aire
ouverte. 2 CAC. Garage. Ter. : 34 428 p.c. 
MLS 17730844. 224 000 $

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN

Bonne et heureuse année 2016

PRIX RÉVISÉ
PRIX RÉVISÉ




