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SECT. LAC PIN ROUGE ACCÈS LAC DES SOURCES IDÉAL POUR 1er ACHETEUR! INTERGÉNÉRATION!

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

Charmante propriété de style suisse. 
2 CAC. Foyer. Accès au lac des Sources.
MLS 25731655. 

Accès à pied au lac Connelly, rue privée et
cul-de-sac, bordé par ruisseau, 2 CAC. Pour
pied à terre dans les Laurentides, jeune
couple ou pers. retraitées. MLS 9112385.

Superbe pl.-pied, construction récente.
Garage. Situé au centre de Ste-Lucie. Pour
y loger votre famille ou comme revenu
supplémentaire. MLS 14024941. 

139 900 $ 125 000 $ 127 900 $ 229 900 $
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42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte

450 563-5546 poste 309
www.lacmorency.com

ACCÈS SPA 
NORDIQUE 37$

plus taxes

2 pour1

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Bruno Laroche
devient préfet 

de la MRC

Sarah Brideau 
jusqu’au 
Mont Kilimandjaro 

La paroisse 
Saint-Hippolyte célèbre 
son 145e anniversaire

page 5
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La patinoire du lac Connelly 
Une même famille y veille 
depuis quatre générations

page 8
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Michel RoyMichel Roy
MLS 10626495
Champêtre! Rénovée! Foyer et poêle. Verrière.

Ter. privé de 92 645 p.c. avec ruisseau. Garage. 

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

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

MLS 9986364
Plus de 21 acres avec maison à étages 2005 et

dépendances. Poss. d'usage fermette. Vue panor. Accès au lac. Chevreuils et orignaux inclus.

299 000 $

389 000 $

789 000 $

BORD LAC DE L'ACHIGAN

MLS 14529144
Accès lac Connelly. Pl.-pied en bonne condi-

tion avec 2e adresse et revenu. Beau ter. paysager. Grande remise chauffée pouvant servir d'atelier.   

224 000 $

SAINT-HIPPOLYTE

DOMAINE AU LAC EN COEUR

MLS 9362527
Accès au lac avec
place au quai,
plage et vue
spectaculaire et

imprenable. Clé en main. Nombreuses rénos dans les
dernières années. Excellent
rapport qualité-prix. 279 000 $

MLS 17222065
Maison de ville
en rangée, 
2 cac avec 

2 sdb et 1 salle d'eau. Garage. Magnifique terrain
paysager orientation sud. Entièrement meublé, 
avec quai. Référence requise.

MLS 15641144
et 28145497
Location à
l'année ou

pour la saison estivale.  2 chalets en bonne condi-
tion avec vue sur l'eau, plage en sable sécuritaire 
et emplacement au quai.

MLS 9874605
Propriété 
impeccable-
ment entre-
tenue et
bénéficiant
d'un accès

not. au lac avec plage, d'une place au quai et d'une
vue spectaculaire. 
Orientation sud-est.  

DOMAINE NAMUR – ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

250 000 $

MLS 8722824
Propriété de
constr. récente

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

15 ACRES AVEC VUE

487 000 $

MLS 8753826
Propriété de

qualité, envir. protégé.  Ruisseaux, sentier pédes-
tre. Nouv. dévelop. Boiseries, 
plafonds 9 pi. 4 CAC. 

TERRASSE DES RUISSEAUX

339 900 $

LOCATIONS LAC DE L’ACHIGAN

NOUVEAU PRIX
BORD RUISSEAU

La paroisse
vous invite
gratuitement  
à un brunch 
anniversaire
Cette fête débutera par une célébration eucha-
ristique à 10 h à l’église de Saint-Hippolyte, pré-
sidée par Mgr Pierre Morissette, évêque du dio-
cèse de Saint-Jérôme.

Pour faire suite à cette célébration, vous êtes
cordialement invités à un brunch de 11 h 45 à
14 h à la Salle Laviolette, située au 685, rue La-
violette à Saint-Jérôme. Ce brunch est gratuit grâce
à la générosité d’un donateur anonyme.
Réservation

Pour plus d’information ou réservation, 
veuillez communiquer à la Maison paroissiale au
450 563-2729.

Le dimanche 2 février

Dans le cadre du 145e anniversaire de sa
fondation, la paroisse Saint-Hippolyte
convie tous les résidents à une une fête
de reconnaissance

450 450 563-3225563-3225

Dre France Lafontaine
Dre Annick Girouard
Dr Vincent Giguère

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

780, chemin des Hauteurs bureau 202
Saint-Hippolyte

Mgr Pierre Morissette 

L’église en 1904
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Il ÉTAIT UNE FOIS   
Si j’étais une fée penchée sur

le berceau d’un nouveau-né et

que je possédais le pouvoir de

lui octroyer des talents, je lui

donnerais le plaisir de la 

curiosité. Il ne s’agit pas ici de

la curiosité malsaine qui n’a

pour but que de dénigrer 

autrui. Loin de là!
Les gens curieux ne s’ennuient jamais

Ils ne cessent de s’étonner, sont souvent in-
trigués, ne cessent de se poser des questions, de
chercher des réponses. Les curieux s’éloignent
de leur petit moi parce que tout ce qui existe
les intéresse. Pour eux, la vie n’est pas assez
longue pour tout saisir. Le jeu sans cesse re-

commencé des marées, la vie qui continue sous
un lac gelé ou le regard un peu brouillé d’un être
en souffrance, tout les émeut et les intrigue.
Ce sont les grands amoureux de notre
monde

On ne s’ennuie jamais à fréquenter des gens
curieux. Surtout si leur curiosité est teintée
d’humilité. Ce ne sont pas nécessairement de
grands parleurs, mais de magnifiques voyeurs,
d’enthousiastes chercheurs. Parfois, je crois
que s’oublier quelque temps pour regarder la
vie, pour tenter de la déchiffrer et de l’aimer est
peut-être le meilleur des antidépresseurs. Les
gens curieux m’enchantent. Ils agrandissent
mon univers.

Monique Pariseau

Albert Einstein en compagnie d’amérindiens Hopis. PHOTO WIKIPEDIA

•  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

S3 TRAINING

Benoit Brosseau
kinésiologue, B.sc.
Naturothérapeute
Thérapeute du sport

450 530-0990
info@s3training.ca
www.s3training.ca

• Entraînement privé
• Programme 

d’entraînement
• Évaluation physique
• Analyse posturale 

Biotonix
• Pourcentage de gras

www.s3training.ca

la curiosité

Le mercredi 27 novembre,

Bruno Laroche a été élu préfet

de la MRC Rivière du Nord, suc-

cédant ainsi à Yvon Brière qui

avait occupé ce poste durant

les quatre dernières années.

Bruno Laroche agira donc à ti-

tre de président des assem-

blées de la MRC
Mais que signifie ce titre exactement? Pour il-
lustrer ce rôle, on peut le voir comme un maire
avec ses conseillers. Ils forment ensemble une
équipe. Le préfet représente les maires des mu-
nicipalités membres de la MRC dans des dossiers
régionaux et peut discuter ou négocier ces dos-
siers avec les différents niveaux de gouvernement.
Il préside également les assemblées. Contraire-
ment à Saint-Hippolyte, où Bruno Laroche re-
présente 8 300 citoyens, comme préfet, il en re-
présente 120 000 des municipalités de
Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Prévost, Saint-
Jérôme et Saint-Hippolyte.

Servir son patelin et sa région
Lui qui a déjà développé un esprit régional

dans certains dossiers, comme celui des mines,
continuera à travailler pour les citoyens de
Saint-Hippolyte, car il est important pour lui de
servir les gens de son patelin.

Un de ses buts, lors de son mandat de deux
ans  est de faire en sorte que les préfets des MRC
soient élus par les citoyens lors d’un suffrage uni-

versel. Lors de la séance du 27 novembre, Bruno
Laroche ainsi que Germain Richer ont soumis
leur candidature et suite au vote, notre maire a
obtenu 18 voix contre sept en faveur du candi-
dat de Prévost.
Quelle sera la suite des choses 
pour Bruno Laroche

Le niveau provincial?  Fédéral? Il a déjà été
approché en ce sens par les différents partis, mais
il a préféré la scène municipale en raison de la
proximité qu’elle permet. Il est en politique
depuis 1997 et il souhaite continuer à faire un
bon travail en tant que maire, aller plus loin avec
la préfecture et c’est certain qu’il souhaite en faire
profiter la municipalité de Saint-Hippolyte, en-
tre autres en lui donnant un rayonnement ré-
gional.

Jennifer Ouellette

Agence SAQ, vins et spiritueux

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

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

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

Bruno Laroche élu préfet 
de la MRC Rivière-du-Nord  

Le maire Bruno Laroche

Un de ses buts, lors de son

mandat de deux ans  

est de faire en sorte que les

préfets des MRC soient élus

par les citoyens lors 

d’un suffrage universel.

Fin des années quarante
La construction de la bibliothèque avance à grands pas, 

les travaux devraient se terminer à la fin du mois de mars.
Voici une photo du lieu prise vers la fin des années quarante.



Date de tombée : le 1er du mois 

Tirage : 5100 copies

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos
communiqués et votre matériel publicitaire
pourle 1er du mois par courriel ou poste :
redaction@journal-le-sentier.org
CP 135, Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5

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

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

Nous n’avons d’autre but que d’améliorer 
la qualité de vie à Saint-Hippolyte.
Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :

Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique
Beauchamp, Michel Bois, Ghyslaine 
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Jean-Pierre Fabien, Martine Laval, 
Francine Mayrand,  Jennifer Ouellette,
Monique Pariseau, Isabelle Poulin, Bianca
Sickini-Joly et Audrey Tawel-Thibert

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

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

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

www.journal-le-sentier.org

Votre 
représentante
publicitaire

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

Jean-Pierre Fabien

Soirée d’information le jeudi 23 janvier

Venir en aide 
à des canards nicheurs

Les années 1970 ont vu 

les populations de merlebleus

de l’Est décroître considéra-

blement. Pour remédier à

cette situation, André Dion a

mis sur pied le sentier du 

merlebleu en prenant soin d’y

insérer des centaines de 

nichoirs pour permettre le 

retour de ce merveilleux 

oiseau. 
Saint-Hippolyte est sur le point d’agir de la
même façon. Nous avons notre André Dion ici
et il se nomme Charles Charron. Charles est bien
connu de plusieurs, car il a déjà occupé le poste
de conseiller municipal. 

Tout a débuté en 2010
Charles a remarqué que certains canards ont

visité son ruisseau tôt au printemps. Ceci lui a
donné la puce à l’oreille. Pourquoi sont-ils là
si tôt? Pourquoi chez nous? Au fur et à mesure
que sa réflexion suivait son cours, Charles a ap-
pris que certains canards nichaient dans des ar-
bres creux. Et l’un des plus beaux d’entre eux,
le Canard branchu, est vu tous les ans dans les
parages. Comme la construction résidentielle
continue de se répandre à un rythme tentacu-
laire, les oiseaux qui nichent dans des arbres
creux trouvent plus difficilement des sites de ni-
dification. Le problème était le même pour le
merlebleu, lui qui vivait aux abords des vergers
et des terres agricoles et qui façonnait son nid
dans un trou d’arbre.
Inciter leur retour dans la région

Comment alors faire revenir le Canard bran-

chu dans la région? Charles Charron a trouvé
la solution. Il s’est mis à construire et assem-
bler plus d’une vingtaine de nichoirs à Canards
branchus. Ces nichoirs sont sophistiqués et at-
teignent près de 80 cm de hauteur. Le trou est
de forme ovale.
Rencontre le 23 janvier 

Charles fait partie du Club Plein Air de
Saint-Hippolyte. Il est prêt à installer dans des
milieux de choix de la municipalité l’ensemble
de ses 25 nichoirs. Évidemment, Charles aura
besoin de l’aval des associations de lacs de
Saint-Hippolyte et des propriétaires d’espaces
naturels. Si vous êtes intéressés d’en connaître
davantage sur le Canard branchu et sur la pos-
sibilité de permettre à Charles d’installer un ni-
choir aux abords d’un milieu humide ou d’un
lac près de chez vous, nous vous donnons ren-
dez-vous le jeudi 23 janvier au Pavillon Ro-
ger-Cabana, de 19 h à 20 h 30. Charles Char-
ron et moi serons sur place pour vous faire part
de ce beau projet qui encourage la biodiversité
laurentienne.

Si vous êtes intéressés d’en

connaître davantage sur le 

Canard branchu et sur la 

possibilité de permettre à

Charles d’installer un nichoir

aux abords d’un milieu humide

ou d’un lac près de chez vous,

nous vous donnons 

rendez-vous le jeudi 23 janvier

au Pavillon Roger-Cabana, 

de 19 h à 20 h 30. 

Nous avons notre André Dion ici et il
se nomme Charles Charron. 

PHOTOS JOSÉ CASSAGNOL

Atelier d’écriture 
journalistique offert
gratuitement à tous

Michel Bois, président du

journal Le Sentier, est

heureux de vous  informer

qu’un atelier d’écriture

journalistique sera offert à

tous, le samedi 29 mars 

Cet atelier d’écriture journalistique sera pré-
senté par le journaliste Yvan Noé Girouard éga-
lement directeur général de l’Association des
médias écrits et communautaires du Qué-
bec.(Amecq). 
Inscriptions
Le lieu et l’heure sont à déterminer, nous at-
tendons les inscriptions par courriel à re-
daction@journal-le-sentier.org ou par télé-
phone au 450 563-5151
Aimer la langue, la lire, l’écrire

Il a été constaté que plusieurs personnes
hésitent à devenir journalistes bénévoles pour
Le Sentier. Elles aiment écrire, mais ne savent
pas comment développer un style journalis-
tique.

Avec une bonne base et de la curiosité, les
personnes intéressées par ce genre d’écriture
pourront se joindre avec plus d’assurance à
l’équipe du journal. 
Voici un aperçu du contenu
• Survol des différents genres 

journalistiques :
articles de faits : nouvelle, 
reportage, entrevue, dossier, portrait
Articles d’opinion : éditorial, 
commentaire, opinion, billet, chro-
nique, critique
L’écriture au « je » 
La confusion des genres 

• Définition du « journaliste »
• La cueillette de l’information 

et la prise de notes
• Les six questions
• Les 10 recommandations essentielles 

en journalisme

E X C A V A T I O N    D É N E I G E M E N T.

CONSEILS AUX CITOYENS

OPÉRATION DÉNEIGEMENT

Journée de cueillette
Assurez-vous que vos bacs 

ne sont pas dans l’accotement ou dans le chemin.
RAPPEL : Conduisez prudemment

450 224-0555
groupestonge.com
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Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E
Service à domicile disponible

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

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Yvan Noé Girouard
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France Salman
514 916-0756

Marie-Noëlle Bélanger
450 712-9830

2875, boul. du Curé-Labelle ı bureau 102 ı Prévost ı Qc ı J0R 1T0
Tél. : 450 335-0678  •  Téléc. : 450 335-0687

• Armoires de cuisine
• Vanités
• Cave à vin

facebook.com / votre cuisine.net

Une aventure hors du commun

se prépare pour Sarah Brideau,

étudiante de 4e secondaire au

Collège Sainte-Anne de La-

chine. En effet, la jeune Hip-

polytoise s’est vue offrir, pour

son plus grand plaisir, une

place pour le voyage organisé

dans le cadre du programme

Défisport de son école, lequel

consiste en l’ascension du

mont Kilimandjaro en Afrique,

rien de moins! Celle qui s’est

entraînée durant deux ans en

vue de ce périple avec 22 au-

tres étudiants s’envolera le 13

février avec son groupe, et ils

seront de retour le 6 mars. 

Sarah nous raconte son 

histoire.

Étant sportive à la base, Sarah a été attirée im-
médiatement par le projet de l’ascension
du Kilimandjaro lorsqu’il a été présenté à son
école. Ce qui m’a poussée à m’inscrire, c’est
que je suis toujours prête à affronter de
nouveaux défis et j’étais à la recherche de
quelque chose qui me ferait bouger. Ce n’est
pas donné à tout le monde de pouvoir mon-
ter au sommet du Kilimandjaro. C’est l’ex-
périence d’une vie et je dois dire que le pro-
jet humanitaire qui est associé à ce voyage
me semblait vraiment plaisant aussi, ex-
plique-t-elle avec enthousiasme.

Un entraînement exigeant
Au quotidien, Sarah a su tirer profit de

nos belles montagnes et de nos nombreux lacs
pour faire de la course et de la natation. Elle
a aussi foulé, au cours des deux dernières an-
nées, le mont Mansfield au Vermont, les
monts Lafayette et Washington au New Hamps-
hire, et plus près de nous le Mont-Royal où elle
a escaladé pas moins de 8 200 marches aller-
retour. La détermination de Sarah est flagrante :
Environ trois jours par semaine, je m’en-
traîne de façon intensive. Et à raison d’un ma-
tin par semaine, je me lève à 4 h 30 pour al-
ler faire de l’exercice. On ne réalise pas tout
de suite tout ce qu’un tel séjour demande,
mais il faut travailler fort! Mais la motivation
de Sarah est sans limites, car comme elle le dit
si bien : si j’arrive à faire le Kilimandjaro, je
pourrai faire tant d’autres choses!. Voilà une
bonne pensée positive pour garder le focus. 

Et encore s’entraîner
À l’école, avec son groupe de Défisport, les 

exercices étaient ardus; les responsables ont
voulu recréer le climat qui règne sur le mont Ki-
limandjaro en simulant un manque d’oxygène,
grâce à une paille au-travers de laquelle chaque
étudiant devait respirer tout en s’entraînant…
et en se bouchant le nez. Malgré la grande dif-
ficulté de l’exercice, la volonté était au rendez-
vous.
Les préparatifs avant le grand départ!

D’ici au départ, je vais continuer à m’en-
traîner, c’est certain, mais surtout je vais me

concentrer mentalement pour réaliser tota-
lement ce qui m’attend bientôt, lorsque je se-
rai là-bas. C’est vraiment vers l’inconnu que
je me dirige, d’autant plus que je n’ai jamais
fait de voyage transcontinental. C’est une
grande aventure pour moi. Je réalise tran-
quillement ce qui s’en vient et ça me stresse,
car il y a des risques, c’est évident. Mais j’ai
confiance, car tout est si bien organisé; un mé-
decin va faire l’ascension avec nous avec de
l’équipement médical, nous serons accom-
pagnés par des adultes et nous nous sommes
entraînés au maximum, confie Sarah. La jeune
sportive en est rendue à l’étape des vaccins, de
la médication spécifique et fait ses derniers
achats, car sa valise de vêtements doit être bien
complète, étant donné qu’en bas du mont, la tem-
pérature s’élève à 30oC tandis qu’il en fait -25oC
une fois en haut; il est primordial de se vêtir en
conséquence.
Remerciements

Sarah tient à remercier tous ceux qui, de près
ou de loin, l’ont encouragée dans l’atteinte de
son objectif. Outre sa famille, elle tient à re-
mercier entre autres la propriétaire du Bonichoix
du village, Elysabeth Angers, grâce à qui elle a
pu effectuer une collecte de fonds. 

En terminant, je te souhaite un superbe
voyage Sarah, et profite pleinement de cette ex-
périence unique! Il est certain que tous tes ef-
forts physiques auront un impact sur ta réussite.
Il est possible de suivre l’aventure du groupe en
se rendant sur la page Facebook Équipe Kili-
mandjaro ou encore en cliquant sur le site
http://kilimandjaro.csadl.ca/index.html 

Audrey Tawel-Thibert

De Saint-Hippolyte… 
au Mont Kilimandjaro 

Un gRand PRojet
Le voyage sera divisé en trois

activités aussi intéressantes

les unes que les autres : 

• l’ascension du Mont

Kilimandjaro qui durera 

9 jours, 

• un projet humanitaire 

dans une école partenaire

de la tanzanie 

• l’observation d’animaux

de la savane dans le 

Parc national du Serengeti.

Sarah Brideau. PHOTO COURTOISIE



Grâce à la seconde édition de

notre guignolée locale, qui

s’est tenue les 29 et 30 

novembre avec la collaboration

des bénévoles et commerçants

locaux, nous avons pu combler

plusieurs demandes d’aide 

alimentaire faites à notre 

organisme.
Nous remercions la population de leur généro-
sité ainsi que les partenaires pour cet évènement,
qui termine l’année 2013 où nous avons re-
marqué une augmentation d’inscriptions pour
de l’aide alimentaire Les Services hippolytois
de partage est un organisme de bienfaisance
sans but lucratif, qui fonctionne grâce aux bé-

névoles. Nous sommes situés au 2282, chemin
des Hauteurs, au village de Saint-Hippolyte.
Nous tenons un commerce d’articles et de vê-
tements d’occasion, qui proviennent de la po-
pulation, que nous revendons à prix modiques.
Les profits sont redistribués en aide alimentaire
tout au long de l’année. À noter que nous pou-
vons remettre des reçus d’impôts aux personnes
et entreprises qui en font la demande. 
Pour de plus amples renseignements, contac-
tez-nous par téléphone au 579 888-4820
ou par courriel à : ship@bell.net Merci à tous
de votre générosité, et nous vous souhaitons une
très bonne année 2014. Guy Delorme, président
et Sophie Dupont, vice-présidente

Guy Delorme

Associations en images

Les Services hippolytois de partage 
réconfortent les plus démunis 

Linda Rousseau, responsable

de l’activité Noël des Jeunes

et les dirigeants du Club Opti-

miste Saint-Hippolyte, malgré

les inquiétudes et les incerti-

tudes de tempête de neige,

sont très fiers de la réussite to-

tale de cette grande journée

du 15 décembre dédiée exclu-

sivement aux enfants de Saint-

Hippolyte.
Comme par les années passées, les jeunes

accompagnés de leurs parents, avaient droit à
une randonnée en traîneau dans les sous-bois
menant à la cabane du Père Noël où la Fée des
Étoiles accompagnant le Père Noël en personne,
accueillait les enfants. Des cadeaux personna-
lisés ont été remis à chacun. Des séances de ma-
quillage de Noël étaient disponibles à l`intérieur
du pavillon Roger-Cabana et du chocolat chaud

et des mini-gâteaux étaient offerts aux enfants. Du
café était également servi aux parents qui dési-
raient un petit réchauffement.
Une équipe axée sur la réussite

Malgré le nombre élevé de 525 inscriptions,
la journée s’est très bien déroulée et cela
grâce à la participation de près de 60 béné-
voles émet Linda Rousseau. Des membres bé-
névoles ont été présents et chacun avait une res-
ponsabilité. Des employés municipaux ont
également déployé plein d’énergie afin que cette
journée soit une réussite. Nous sommes égale-
ment très reconnaissants aux gens du Portage
pour leur participation. Une telle réussite et cette
grande chaîne d’appui, nous encouragent à
continuer de servir la population de Saint-Hip-
polyte et surtout de dorloter à notre façon,
nos petits enfants. C’est en même temps un
grand privilège conclut Linda Rousseau

Linda Rousseau

Le Noël des jeunes fait 525 petits heureux

Les Fermières tricotent tuques, mitaines et bas
pour les jeunes de l’école
On débute l'année 2014 avec ceci! Les fermières de Saint-Hippolyte ont tricoté pour les enfants
de l'école des Hauteurs deux boites remplies de tuques, mitaines et bas, afin que les enfants puis-
sent profiter de l'hiver au chaud. Le tout a été remis le 19 décembre à Madame Prince, directrice
de l'école. ortes ouvertes les lundis de 10 h à 15 h. Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30. 

Monique Archambault, vice-présidente

Fernand Daoust
reconnu par Amico

Au souper des bénévoles de 2013, Amico a
reconnu le dévouement de Fernand Daoust dans
son équipe. Le souper de décembre s’est bien
passé, notre traiteur, Les 3 délices nous a servi
un repas traditionnel. Nous reprenons nos ac-
tivités du mardi, le 14 janvier. Notre prochain sou-
per se tiendra le 18 janvier. Tous nos membres
et leurs amis sont les bienvenus. Pour nous
contacter : Denise Collerette 450 563 4227 ou
Denise Proulx 450 563 5685. Bonne Année à tous 

Raymond Proulx, président

Guy Delorme, président et Sophie Dupont, vice-présidente
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Associations        

AINÉS DES HAUTEURS
Les Aînés des Hauteurs invitent ses membres et non-
membres à une soirée de danse intergénération-
nelle.  le samedi 1er février au Centre Commu-
nautaire Les Hauteurs 30, rue Bourget, à 19 h 30.
Apportez vos consommations et grignotines. Prix
d’entrée 5 $. Info : 450 563-4955 ou 

450 563-1305. Merci et bonne année à tous
R. B. Bossé

AMICO
Nous reprenons nos activités du mardi, le 14
janvier. Notre prochain souper se tiendra le 18
janvier. Tous nos membres et leurs amis sont
les bienvenus. Pour nous contacter : Denise
Collerette 450 5634227 ou Denise Proulx 

450 563-5685.
Bonne Année à tous ! 

Raymond Proulx, président

CERCLE DE FERMIÈRES
Portes ouvertes les lundis de 10 h à 15 h. Les

mercredis de 18 h 30 à 20 h 30. 
Monique Archambault, vice-présidente

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE
Le Comptoir Alimentaire de Saint-Hippolyte tient
à remercier  les généreux donateurs privés et d’af-
faires lors de notre sollicitation de demande de
dons et lors de la Grande Guignolée 2013. Vos dons
en argent et en denrées ont permis à plusieurs fa-
milles d’ici de recevoir un panier de Noël ainsi que
recevoir de l’aide alimentaire tout au long de
l’année.

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

EN BREF
Horaire des messes
Dimanche : 

célébrée le dimanche par Mgr Jacques
Grand’Maison

10 h (toute l’année) une seule messe sera
célébrée à la Chapelle Saint-Albert : 8 h 45
(ouvert du début mai à la fin octobre)

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 
9 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30
Il est toujours préférable de prendre ren-

dez-vous par téléphone. Accueil à la maison
paroissiale : Carole Cloutier, secrétaire ad-
ministrative. 

BAPTÊMES en janvier
Samuel, fils d’Alexandre Bastien 
et Carole Dugas
Gabriel, fils d’Alexandre Dupuis 
et Marie-Éve Potvin
Samuel, fils de Roxanne Graindlair-Laroche
Bianca, fille de Maxime Thibault 
et Carolane Piquette

INITIATION AUX SACREMENTS
Un petit mot pour vous informer que la

1ère Communion se tiendra le 4 mai à 10 h
et que la Confirmation aura lieu le 27 avril
à 10 h. Odette Deslauriers, agente de pas-
torale

Mon Église, j’y tiens !
Tirage du mois de décembre 2013
Maurice Lanctôt de Saint-Hippolyte  0301
Monique Lapierre de Saint-Hippolyte

0091

Saint-Hippolyte, 3 cac, foyer, garage, terrain
en co-propriété bord du lac Écho, quai, possi-

bilité de mettre bateaux à l'eau. 
MLS 10114945

Saint-Hippolyte, 3 cac, foyer trois faces, 
maison de prestige, garage, ilôt central, 

à 5 minutes de Saint-Jérôme. 
MLS 18025163

Saint-Hippolyte, à 200 mètres de la plage du
magnifique lac de l’Achigan, 3cac, garage,
foyer, armoires de bois, site enchanteur. 

MLS 27886379

NOUVEAU Saint-Hippolyte, 3 cac, 
garage double, piscine hors-terre, 

à 1 minute de la Route 333. 
MLS 10926384 • 165 000 $

Sylvie Fortier
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

RE/MAX Sélection
11 104, Montée St-Marianne

Mirabel, Qc
Cell : 450 660-4662
Bur. : 450 475-0911

Téléc. : 450 951-3991

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

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

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

Jasmine
PERREAULT

Physiothérapeute

Judith LEDUC
Acupunctrice

Caroline
PERREAULT

Physiothérapeute

Chantal LAUZON
Ostéopathe

Anaïs
DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

Nathalie DUPRÉ, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière
(prélèvements sanguins)

Effectivement, nous avons 

décidé d’aller de l’avant en-

core une fois avec une formule

5 à 7. Je suis fier de vous an-

noncer que la première ren-

contre de 2014 se tiendra au

Restaurant des Nations au lac

Connelly Nord, le lundi 

3 février,  nous informe le pré-

sident du Regroupement, Marc

Thériault de Tério artistique.
Présentation du C.A. et les activités 2014
De plus, le Regroupement présentera officiel-
lement les membres du C.A. 2014 ainsi que le
dévoilement de certaines activités pour l’année.
Nous en profiterons également pour inviter les
gens d’affaires, membres et non-mem-

bres ainsi que la population à se joindre à
nous pour cet événement qui lancera les activi-
tés de l’année.
Dépanneur des Hauteurs, cinq ans déjà

De plus, le Regroupement des gens d’affaires
de Saint-Hippolyte tient à souligner le 5e anni-
versaire du Dépanneur des Hauteurs et félicite
Nancy Émond et Pierre Thibodeau pour leur tra-
vail et leur implication.
Période de recrutement

Le Regroupement a pour but d’encourager
l’achat local et faire en sorte que nos gens d’af-
faires demeurent et progressent à Saint-Hippo-
lyte. C’est pourquoi, en ce début d’année, nous
sommes en période de recrutement et de re-
nouvellement des cartes de membres. Ce pro-
cessus est très important pour nous, car il s’agit
de la survie du Regroupement. Donc, si vous êtes
un commerçant ou êtes en affaires et que vous
désirez vous joindre à notre organisation, vous
pouvez communiquer avec nous via notre cour-
riel à : info@rgash.ca

Marc Thériault

Le Regroupement des Gens 
d’affaires de Saint-Hippolyte nous
annonce le retour des 5 à 7

Earl Kennedy 
is 90 years young 
and just proud of it!

Boyhood to young man, Earl Kennedy lived
on St-Urbain Street, in Montreal.  He learned the
hard way by being a World War II veteran.  Earl
was married over 63 years with the same wo-
man called Isabel.   He is father of two children,
a boy and a girl.   When younger, Earl became
a Rover leader,  a camper, then a Motor Home
Caravaner and he also was a Modern Western
style square dancer.

Now retired,  he worked 42 years with Nor-
thern Electric/Research Bell.

As if it weren’t enough, he decided to work
another decade with quality management Ins-
titute and Canadian Standards Association.

Resident of over 50 years in both Montreal
(Saint-Laurent) and Saint-Hippolyte, he still is
keeping active.  He likes to work on yards, ta-
king his breath of fresh air.  He hopes to keep
going at it and live the next decade in good health.



Quatre générations de la 

famille Brosseau ont offert et

continuent, encore 

aujourd’hui, à donner de leur

temps à la patinoire du lac

Connelly pour rendre une 

multitude de gens heureux. La

patinoire est entre bonnes

mains avec la famille Brosseau. 

Je vous présente un peu 

d’histoire, car les techniques

et outils pour déneiger la glace

ont évolué au fil du temps. En

voici des exemples.
1950 Le grand-père de Claude Brosseau uti-

lisait la force des chevaux avec une
pelle pendant les grosses tempêtes pour
déblayer la neige de la patinoire.

1965 À l’époque de son père, c’était avec la
force des bras qu’on enlevait la neige.
Maintenant, c’est avec l’aide d’un trac-
teur souffleur que les patinoires sont dé-
neigées. Souvent, des jeunes aident au
dégagement de la glace.
Voici l’évolution de la patinoire 
du lac Connelly au fil du temps

1970 Il y avait une patinoire et une petite ca-
bane chauffée avec une fournaise à
l’huile.

1974 Un petit pavillon est construit tout près
de l’ancien. C’est à ce moment que
Claude prend en main la vente de hot-
dogs, croustilles, etc. La patinoire n’était
pas encore sous surveillance à cette
époque.

1992 La patinoire du lac Connelly est entre les
mains de Claude Brosseau, qui s’occupe
désormais de l’entretien et de la sur-
veillance.

2010 Le pavillon Maxime Gingras, connu sous
ce nom depuis peu, est inauguré.

Aujourd’hui, de chez-nous et d’ailleurs
Des cartes de membre sont vendues pour la

saison au coût de 15 $ par famille. Les patineurs
proviennent des environs et même des jeunes de

Saint-Jérôme viennent profiter de la belle glace
du lac Connelly. Les hockeyeurs peuvent égale-
ment emprunter un équipement de gardiens de
but.
Des valeurs d’équipe et sociales

Des parties de hockey sont organisées par
Claude Brosseau selon les catégories d’âge et le
calibre des joueurs. Après chaque partie, un
chandail d’une équipe de la LNH est tiré au sort.
Claude est l’arbitre de ces parties, sauf un soir,
où il est un joueur. C’est plutôt un jeune arbi-
tre qui le remplace bénévolement. C’est d’ailleurs
une des valeurs qui est véhiculée aux jeunes à
la patinoire. En février, une journée plein air est
organisée avec plusieurs cadeaux grâce aux 49
commanditaires qui encouragent cette belle
initiative.
Du sport et du patinage libre

À l’époque du père Brosseau, c’est-à-dire
dans les années 1960, les patineurs étaient de
grands amateurs de hockey. Aujourd’hui, par
temps ensoleillé, 200 personnes peuvent venir
profiter de la belle patinoire.

Un projet : l’installation d’un toit
Il y a un projet qui flotte dans l’air. L’instal-

lation d’un toit sur la patinoire de hockey, ce qui
pourrait allonger la saison d’un minimum de
deux semaines. C’est un projet important que
Claude souhaite réaliser prochainement. Pour
y arriver, notre passionné a pensé à s’inscrire à
l’émission le Banquier et jouer pour cette cause.
Le cas échéant, la cause ne sera pas perdue!
Motivations chez la famille Brosseau

Claude Brosseau et sa femme adorent côtoyer
les gens. Ceux-ci ont vu évoluer les gamins qui
venaient jouer au hockey autrefois et qui main-

tenant, viennent avec leurs enfants. Le respect
et la politesse sont des valeurs importantes au
sein de la patinoire du lac Connelly. Malgré les
75 heures minimums par semaine de présence
à la patinoire, ce n’est certainement pas une cor-
vée pour la famille Brosseau. Le dévouement de
Claude est inspiré d’Émile Beauchamp, un grand
bénévole très apprécié qui s’occupait de la pa-
tinoire du temps où il avait 12 ans.
Ligue nationale et anecdotes

Tous les jeunes, ou presque, rêvent de de-
venir un joueur de la Ligue nationale de hockey.
Yannick Veilleux a la chance de jouer pour les
Blues de Saint-Louis. Claude l’a vu grandir à la
patinoire du lac, il avait trois ans à ses débuts.
Un autre ancien habitué de la patinoire, Marc-
Antoine Desnoyers, a lui aussi percé dans la car-
rière de hockeyeur. Il a gagné un tournoi uni-
versitaire en Europe. Il y a quelques années de
cela, deux jeunes se disputent et ne s’excusent
pas l’un et l’autre. Claude les avisent qu’ils n’au-
ront pas le droit de venir à la patinoire pendant
trois jours. La saison était terminée et la patinoire
tirait sa révérence jusqu’à l’hiver prochain. L’hi-
ver suivant, un des jeunes lui téléphona et lui de-
manda :Est-ce que je dois attendre encore
trois jours avant de pouvoir venir ?.
Un endroit familial 
pour s’amuser et socialiser

La patinoire du Lac Connelly est une place
où les jeunes apprennent beaucoup, où ils tirent
des leçons de vie. C’est aussi une deuxième fa-
mille pour les habitués de la place. Un des plus
beaux sentiments que ce travail (entre guillemet)
apporte à Claude,  c’est assurément la fierté que
cet endroit soit familial et que, peu importe l’âge,
tout le monde puissent s’amuser.

Bianca Sickini-Joly

La patinoire du lac Connelly 
Une même famille y veille depuis quatre générations

Patrice, Micheline, Claude et Benoit Brosseau. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Inauguration de la patinoire le 4 novembre 1998. PHOTO D’ARCHIVE

En 1969. PHOTO D’ARCHIVE
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Pierre et Rolland Brosseau dans les années cinquante.PHOTO D’ARCHIVE



1. Lors d’une séance tenue le 2 décembre 2013, le Conseil municipal a adopté le pro-

jet de règlement de modification numéro 863-01-15 intitulé « Projet de règlement

numéro 863-01-15 modifiant le Règlement de zonage 863-01 ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 27 janvier 2014, à 19 h 00 à l’église

paroissiale de Saint-Hippolyte, au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté
vise à amender le Règlement de zonage 863-01, tel qu’amendé, de façon à :

a) créer la zone commerciale « C1-74 » à même la zone résidentielle « H1-70 »;
La nouvelle zone C1-74 se situe en bordure du chemin des Hauteurs en face 
du parc Aimé-Maillé.

b) agrandir la zone résiden-
tielle « H1-10 » à même la zone
rurale « R1-57 »;
La zone H1-10 se situe de part
et d’autre du chemin des Qua-
torze-Îles entre le secteur du
lac Léonard et le secteur du pro-
jet Terrasse des Ruisseaux.

c) agrandir la zone commerciale « C2-24 » à même la zone résidentielle « H3-21 »;
La zone C2-24 se situe de part et d’autre du chemin des Hauteurs et chemin du Lac-de-
l’Achigan et inclut le noyau villageois. Le terrain concerné se trouve en face des proprié-
tés portant les numéros civiques 89 à 123, chemin du Lac-de-l’Achigan.

d) agrandir la zone commerciale « C2-23 » à même la zone résidentielle « H1-14 »;
La zone C2-23 se situe de part et d’autre du chemin des Hauteurs dans le secteur de du
chemin du Lac-Bleu. Les terrains concernés sont situés à l’intersection des rues Laberge
et Napoléon.

e) autoriser la réparation et l’entreposage d’embarcations nautiques dans la zone com-
merciale « C2-24 ».
La zone C2-24 se situe de part et d’autre du chemin des Hauteurs et chemin du Lac-de-
l’Achigan et inclut le noyau villageois.

f) modifier les normes de lotissement de la zone agricole « A1-64 ».
La zone A1-64 se situe le sec-
teur de la 160e avenue.

Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, 

chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de
9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 15 janvier 2014.
Christiane Côté
Directrice générale
/md

� �

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-15

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

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
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Monter sur ses grands 
chevaux

Encore aujourd’hui, les autos n’ont pas
la même dimension. Il y en a de plus grandes,
plus élégantes que d’autres. Il en était de
même pour les chevaux. Il y avait les chevaux
de parade, les chevaux porteurs qu’on ap-
pelait bêtes de somme et les chevaux de com-
bats : les destriers. Ces derniers étaient des
chevaux de hautes tailles et de belles races.
Plus le cheval est grand et haut, plus on do-
mine son adversaire. Monter sur ses grands
chevaux, c’est signe de bataille, de domina-
tion.

Avoir le béguin
Le béguin était une coiffure de femme et

les béguines appartenaient à un  ordre reli-
gieux fondé au XIIe siècle. Puis on mit le cha-
peau aux enfants, une coiffe de linge qu’on
glisse sous leur bonnet et qu’on leur attache
par-dessous le menton. L’expression être
coiffé de quelqu’un, c’est être aveuglé par lui,
réduit à sa merci. Avoir le bonnet (béguin)
enfoncé jusqu’aux oreilles. Avoir un petit bé-
guin, c’est avoir un caprice dont on se coiffe
l’esprit. Avoir le béguin à l’envers: avoir la
tête troublée, être amouraché.

Faire la grasse matinée
C’est la meilleure façon d’engraisser.

Être du même bord
Vient d’un terme de la marine. Il y avait

sur un bateau une séparation, soit le gaillard
avant et le gaillard arrière. C’est au gaillard
arrière que se tenaient ceux qui avaient du
pouvoir. Lors des attaques de pirates, des tem-
pêtes, des dangers, ces séparations n’exis-
taient plus. Il y avait solidarité, esprit d’équipe,
entraide. Tous alors étaient du même bord!

Un vent à écorner les bœufs
On attendait un jour de grand vent pour

écorner les cornes des bœufs. Ainsi les
mouches qui sont friandes de la substance
qui se dégage des cornes coupées laissaient
les bêtes tranquilles.

Un béni-oui-oui
C’est une personne prête à adopter

toutes les opinions d’une personne, peu im-
porte ce qu’elle pense vraiment.

Tirer par les cheveux
Vient d’un raisonnement, une compa-

raison ou une idée qui n’est pas naturelle et
semble forcée.

La semaine 
des quatre jeudis
Il y avait le dimanche, le jour du Seigneur,

le jour du repos. Le vendredi était jour mai-
gre, sans viande, c’était un jour de sacrifice.
Alors on profitait du jeudi,  jour de liesse, jour
de bonne chair pour compenser la sévérité
du vendredi. Une semaine des quatre jeudis
est donc une impossibilité où les gens pro-
mettent de payer leurs dettes, les infidèles
d’être fidèles, les avares d’être généreux.

Vous embarquez?
Et selon vous, d’où viennent ces ex-

pressions québécoises : embarquer, débar-
quer, barrer la porte? En France, on monte
et descend d’une voiture et on ferme à clé
alors qu’au Québec, on embarque et dé-
barque d’une voiture et on barre la porte. Ré-
ponse à la prochaine édition du Sentier si
vous ne trouvez pas, mais il peut être amu-
sant de chercher dans sa tête l’origine de ces
expressions.

Monique Pariseau

Avec l’aide du livre de Claude Duneton,
La puce à l’oreille, Éditions France-Loisirs

Mais d’où viennent
toutes ces expressions
assez connues ?

Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

(EN) Un bon éclairage n'est pas
seulement pratique. Il donne
vie à votre décor et met les
couleurs de vos pièces en va-
leur. Du vestibule à la cuisine,
l'éclairage accueille vos invités
et crée une ambiance de
confort tout en assurant une
luminosité adéquate. Mais
choisir le bon éclairage n'est
pas toujours facile. 

Les méthodes d'éclairage ont considérablement
évolué au cours des dernières années avec l'ar-
rivée des ampoules compactes fluorescentes
écoénergétiques, à diode électroluminescente
(DEL) à basse tension, et même celles de style
Edison. Ces méthodes modernes stimulent les
possibilités d'économies d'énergie et la créati-
vité pour ajouter du style dans votre maison. 

Au début de 2014, le gouvernement du Ca-
nada, dans l'effort pour réduire la consomma-
tion d'énergie et les émissions de gaz à effet de
serre, a commencé à supprimer progressivement
la production des ampoules à incandescence, en
commençant par les ampoules de 75W et 100W.
Les ampoules de 40W et 60W seront progressi-
vement retirées à partir de décembre 2014, le
temps est venu de moderniser l'éclairage de la

maison. 
Les experts chez RONA offrent des conseils

sur les meilleurs moyens d'utiliser des am-
poules écoénergétiques : 
• Les ampoules compactes fluorescentes re-

quièrent à peine 25 % de l'énergie requise
par les ampoules incandescentes standards
et durent jusqu'à 10 fois plus longtemps.
Remplacez les ampoules incandescentes aux
endroits les plus utilisés dans votre maison,
comme la cuisine ou le salon. Une ampoule
compacte fluorescente peut faire économi-
ser plus que cinq fois son coût d'achat en élec-
tricité au cours de sa durée de vie;

• Les diodes électroluminescentes (DEL) uti-
lisent aussi peu que 15 % de l'énergie des am-
poules traditionnelles et ne dégagent aucune
chaleur. Utilisez ces ampoules aux endroits
où la chaleur peut être problématique ou pré-
senter un risque d'incendie, comme les abat-
jours;

• Les ampoules à halogène sont des ampoules
incandescentes qui contiennent du gaz ha-
logène, ce qui accroît leur durée de vie et leur
permet de fonctionner à plus haute tempé-
rature. Leur petite taille permet de les utili-
ser par exemple dans des luminaires encas-
trés et de bureau. 
www.leditionnouvelles.com
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De nouvelles ampoules pour la nouvelle année :
un éclairage écoénergétique pour la maison

Joignez-vous à nous de 13 h à
15 h au Quartier 50+ situé au
425, rue Jean-Baptiste-Rolland
Est à Saint-Jérôme. Il est obli-
gatoire de réserver votre place
en téléphonant au Quartier
50+ au 450 432-0550 
durant les heures 
d’ouverture. Bistrot sur place
ou apportez votre lunch. Nous
vous attendons en grand nom-
bre !

Jeudi 6 février 2014
Démystifions le crédit d’impôt 

pour le maintien à domicile
Lors de cette conférence, vous aurez la

chance d’en apprendre davantage sur les condi-
tions d’admissibilité, les dépenses admissibles
ainsi que sur les modalités de remboursement
du crédit d’impôt pour le maintien à domicile
d’une personne âgée. Vous pourrez également
vous informer sur les déductions pour les aidants
naturels, sur la question des procurations et des
mandats ainsi que sur les modifications fiscales
provinciales prévues pour 2014. Cette conférence
vous offrira la possibilité de poser toutes les ques-

tions qui vous préoccupent depuis longtemps en
lien avec vos impôts provinciaux.

Conférencière : Linda Corbeil, préposée aux
renseignements, Service des renseignements
fiscaux spécifiques, Revenu Québec.

Jeudi 6 mars 2014
La résilience 

pour une précieuse vie humaine
Lors de cette conférence, vous explorerez le

monde de la résilience qui consiste en l’art de
transformer les moments difficiles de la vie en
outils de transformation, en pistes de solution,
en motivation pour accéder à une guérison et un
mieux-être. La résilience, c’est aussi comment
vivre ses deuils, ses pertes, ses difficultés en re-
gardant en soi et autour de soi pour voir ce que
la vie met sur notre chemin afin de combler les
vides dans notre quotidien. C’est à travers son
parcours de vie atypique que la conférencière
vous partagera ses trucs et ses réflexions, le tout
ponctué d’un atelier sur la respiration et de chan-
sons qui ont jalonné les épisodes marquants de
sa vie et sûrement de la vôtre. Bref, un moment
de réflexion dans le rire, l’émotion, l’intros-
pection et l’amour de soi.

Table de réflexion et d’action de retraités
et d’aînés) de la MRC Rivière-du-Nord

Conférence sur la démystification du crédit
d’impôt pour le maintien à domicile



L E  S E N T I E R • 15 • J A N V I E R  2 0 1 4

est déménagé 
et a acquis

Vitres et Accessoires d’Autos
St-Jérôme

450 436-6767

DÉMARREUR 
À DISTANCE à partir de 9995$
Réparation

de pare-brise 
GRATUIT

si assuré
* Pour la plupart des véhicules

450 432-7646
Une seule adresse : 977 rue Labelle Saint-Jérôme

ENTRETIEN 
HIVERNAL
incluant 
changement 
d’huile 6995$*

de rabais sur les pièces

RÉPARATION
DE FREINS20%20%

C’était un matin glacial. Le
vent du nord s’était levé. 
Nous étions le 24 novembre et
la neige recouvrait déjà le 
parterre forestier. Tôt en mati-
née, le téléphone sonne. Mon
voisin d’en face m’avertit de la
présence d’un Pygargue à tête
blanche sur le lac. Sa maison
étant juchée sur une falaise, il
voit tout ce qui bouge et
passe. Me voilà dehors, 
jumelles au cou en ce 
dimanche venteux.

Dès le premier coup d’œil, le pygargue adulte
est observé. Nul doute possible. L’oiseau est per-
ché à la verticale sur un feuillu dégarni. La tête
et la queue sont parées de plumes blanches qui
contrastent avec la robe brun foncé et le jaune
étincelant des pattes et du bec. Quelques minutes
plus tard, un autre pygargue, un jeune de la 1re

année, se met à louvoyer dans les airs. Les deux
pygargues sont des chasseurs opportunistes.
Comme une vingtaine de canards plongeurs se
tiennent sur le lac, les deux oiseaux de proie at-
tendent que ces canards, des Grands Harles, re-
montent leur prise du jour afin de leur voler le
poisson du bec. Quelle hardiesse!
En avril et novembre

Le Pygargue à tête blanche a beau s’arrêter
sur nos lacs laurentiens au début de mai comme
à la fin de novembre, il ne niche pas ici pour au-
tant. Il niche plutôt dans des endroits retirés où
les eaux sont poissonneuses. Personnellement,
j’ai déjà observé un nid de pygargues sur l’Île
d’Anticosti, au début de juillet. De tous les oi-
seaux de proie, le pygargue aménage le plus gros
nid de brindilles qui soit. Ce nid peut peser deux
tonnes!

Une espèce qui n’est plus menacée
Les oiseaux de proie, qui sont au sommet des

chaînes alimentaires, ont eu à combattre bien
des maux à travers les décennies. Le bannisse-
ment de l’utilisation de pesticides comme le DDT
et l’abandon de cartouches de plomb pour la
chasse aux canards ont contribué au maintien
et à la croissance de leurs effectifs. Le 28 juin
2007, le département de l’Intérieur des États-Unis
retirait le Pygargue à tête blanche de la liste des
espèces menacées.
Unanimité ou pas?

Lorsque les Américains optèrent pour le py-
gargue comme oiseau emblème, le choix ne fit
pas l’unanimité. Nul autre que Benjamin Fran-
klin écrivit que le pygargue était un voleur de
proies et qu’un oiseau tel le Dindon sauvage les
représenterait bien mieux grâce à son courage.
Malgré ce propos, il va sans dire que le pygargue
impressionne autant perché qu’en plein vol. Les
deux pygargues vus en novembre ont maintenant
rejoint les eaux libres du Sud des États-Unis. En
espérant les revoir en 2014.

Des Pygargues à tête blanche en vue

Jean-Pierre Fabien Symbole de liberté
Le 20 juin 1782, les États-Unis
d’Amérique adoptent le Py-
gargue à tête blanche comme
emblème de leur pays. On le
choisit pour sa longévité, pour
sa force légendaire, ses traits
majestueux et pour sa pré-
sence en sol américain (à cette
époque, on ignorait que sa pré-
sence dépassait ces frontières).
Cet aigle symbolise la liberté,
lorsqu’on le voit du haut de son
perchoir ou au creux de la val-
lée planer les ailes ouvertes et
bien droites.

Aquarelle de Diane Couët



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

dehaerne@sympatico.ca

Me Émilie Ouellet, LL.B. D.D.N.

emilie.ouellet@notarius.net

Tél. : 450 224-9359    514 208-3993   Téléc. : 450 224-2875
980, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L2

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

E X C A V A T I O N    D É N E I G E M E N T.

CONSEILS AUX CITOYENS

OPÉRATION DÉNEIGEMENT

STATIONNEMENT INTERDIT - Chemins publics
Du 15 novembre au 1er avril : de minuit à 7 h 
Exceptions : 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier

Joyeuses Fêtes!

450 224-0555
info@excstonge.com

Votre espace cuisine, notre signature.

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

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

Votre Cuisine.net

2875, boul. du Curé-Labelle ı bureau 102 ı Prévost ı Qc ı J0R 1T0
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Aînés des Hauteurs
Club de l’Âge d’or

Gabriel Durand, président 
et tous les membres du C.A. 

vous souhaitent UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE
450-563-4955

800, chemin des Hauteurs
450 224-7642

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

450 224-4338

Raymond Proulx, président
450 563-5685

ALIMENTATION ST-ONGE
972, chemin des Hauteurs

450 224-5179

Micheline Phaneuf
Normand Pelletier

957, chemin des Hauteurs 
450 224-7942

Dre France Lafontaine
Dr Vincent Giguère

Guy Dragon, denturologiste
Dre Annick Girouard

www.vos-dents.com/fr/services

780, chemin des Hauteurs
450 224-8241

1765, chemin des Hauteurs
450 563-2929

973, chemin des Hauteurs
450 224-2612

Joanne Gauthier, présidente
450 563-3895
www.aplaweb.ca

Bonne année

de la part de nos commanditaires
Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Yvan Giraldeau  président

450 563-2209
optimistesthippolyte@hotmail.ca

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

vous souhaite 

Bonne et heureuse année

Michel Bois, président

aplm@bell.net • 450 563-1617

450 224-8181

450 565-7139

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Toute l’équipe du journal communautaire Le Sentier 

vous souhaite une bonne et heureuse année 2014
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SABLES L.G.

435, ch. de la Carrière

450 436-8767  

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
de Saint-Hippolyte

Louise Bernier, présidente

450 563-1666

APALC
AssoCiAtion des ProPriétAires

et Amis du LAC ConneLLy

souhAite une bonne année à tous!

Patrice Limoges, président

514 567-4359
contact_apalc@yahoo.ca

www.apalc.qc.ca

DISCO DES JEUNES

Merci à tous nos bénévoles 
et à nos jeunes dynamiques

450 275 3800

450 438-8364      

Service de POMPES St-Hippolyte

172, ch. du-lac-Pin-Rouge
450 563-2935

cell. : 514 594-1783

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

Sabrina, Ginette
2274 A, chemin des Hauteurs

450 563-1522
Nathalie

pose d’ongles

450 563-4884

Bonne année

de la part de nos commanditaires

Benoît Laurin, maître-mécanicien

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

C.G. Mobile (1997) inc.

16, chemin du lac Bertrand
450 530-7181

Maître Alain deHAERNE

Tél.: 450 224-9359

Cell.: 514 208-3993

dehaerne@sympatico.ca

980, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte
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LES JEUDIS COSMÉTIQUES
• Suivi des patients

hypertendus

• Suivi des patients 
diabétiques

• Enseignement 
du glucomètre

• Vaccins du voyageur
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Vin et fromage pour leur 5e anniversaire
Nancy Émond, Pierre Thibodeau et Michel Mougenot, représentant les vins
Julia , lors de la dégustation Vins et Fromages organisée le 20 décembre au

Dépanneur des Hauteurs.PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Sylvie Labrosse
Agent en assurance de dommages

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

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

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

Quoi de neuf dans nos commerces

Jocelyne Annereau Cassagnol

Immeuble visé                    Nature et effets de la demande 

90, 51e avenue Autoriser, pour le garage, un empiètement de 0,55 mètre à l’intérieur 
DDM 2013-0045 de la marge latérale gauche de 1 mètre.

27, 127e avenue Autoriser, pour la galerie située sur le mur arrière de la résidence, un
DDM 2013-0046 empiétement supplémentaire de 1 mètre carré à l’intérieur de la bande

de protection riveraine de 10 mètres.

�	���������
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité, que : 
le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 3 février 2014 qui se tiendra à 19 h 30, à
l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de déroga-
tions mineures ci-dessous détaillées.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 15 janvier 2014
Christiane Côté, Directrice générale /md

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

dehaerne@sympatico.ca

Me Émilie Ouellet, LL.B. D.D.N.

emilie.ouellet@notarius.net

Tél. : 450 224-9359    514 208-3993   Téléc. : 450 224-2875
980, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L2

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

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

479, Laviolette
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 2T8 

Tél. : 450 431-7376
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Audrey Tawel-Thibert
Une résidente de Saint-Hippolyte, souhaitant conserver
l’anonymat, s’était dernièrement procuré un billet de loterie
Célébration au Dépanneur des Hauteurs. On peut imaginer sa
surprise lorsqu’elle a découvert que son billet était gagnant! 

25 000 ou 1 million de dollars ?
L’heureuse élue a profité d’un traitement royal, car Loto-Québec est allé la chercher
chez elle comme les 49 autres gagnants d’ailleurs pour la fin de semaine du 11-12 jan-
vier. À l’occasion de l’émission spéciale Célébration, un prix de présence de 25 000 $
a été remis à chacun des 50 gagnants, et l’un d’entre est reparti avec le gros lot, soit
un million de dollars en poche! Les deux copropriétaires du Dépanneur des Hauteurs,
Nancy Émond et Pierre Thibodeau, se sont réjouis de la nouvelle. Nancy Émond rap-
porte d’ailleurs que son représentant de Loto-Québec, Patrick Boivin, était très heu-
reux de savoir qu’un billet acheté au Dépanneur des Hauteurs avait fait d’une Hippo-
lytoise une gagnante.

Un billet CÉLÉBRATION
gagnant pour une Hippolytoise

• Carrière
• Pierre concassée
• Sable lavé
• Gravier décoratif

LIVRAISON

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

www.bauval.com

SABLES L.G.

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Yves St-Onge 
Propriétaire

450 224-5179
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OFFREZ-VOUS DES SERVICES SATELLITES À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE!

36, Avenue de la Gare - Suite 104
Saint-Sauveur QC
www.noritech.ca

1 866 984-4848

3499$/mois
5 GO

5499$/mois
20 GO

5999$/mois
50 GO

Pour les 6 premiers mois

RURAL, RANGS, LACS, FORÊTS
PARTOUT, PARTOUT, PARTOUT

Garantie 30 jours
AUCUN RISQUE

À  V O T R E  S E R V I C E  D E P U I S  1 9 8 8

**Détails en magasin

Installation gratuite • Frais
d’activation de 99$. S’applique

sur un engagement de 1 an.

Détails 
en magasin

(Installation gratuite 
pour les deux premiers récepteurs, 

50 $ pour les récepteurs supplémentaires. 
Certaines conditions s'appliquent. 

O�re d'une durée limitée)

Les Violons du Roy dont fait
partie depuis dix ans le 
violoncelliste Benoit Loiselle.
L’ensemble que dirige Bernard 
Labadie entame la nouvelle
année par la plus prestigieuse 
tournée de leur histoire. 

En compagnie de la mezzo-soprano Magdalena
Kožená, ils auront foulé la scène du Barbican
Centre de Londres le 11 janvier, de la Philhar-
monie de Berlin le 13 janvier, du Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles le 15 janvier et finale-
ment du Théâtre des Champs-Élysées de Paris
le 17 janvier.

Voilà pour nous une tournée à marquer
d’une pierre blanche : quatre des plus grandes
salles d’Europe, dont la légendaire Philhar-
monie de Berlin que nous visiterons pour la
première fois, en compagnie de Magdalena
Kožená, l’une des plus grandes artistes ly-
riques de l’heure et une complice de longue
date. En un mot : le rêve ! mentionne Bernard

Labadie. D’ailleurs, le concert présenté à Ber-
lin affichait déjà complet !
Des œuvres de Mozart et Haydn

Cette importante tournée offrira un pro-
gramme musical consacré aux œuvres de Mo-
zart et Haydn. Magdalena Kožená se joindra aux
Violons du Roy et à Bernard Labadie pour in-
terpréter la cantate Arianna a Naxos de Haydn
ainsi que trois grands airs du dernier opéra de
Mozart, La clemenza di Tito. L’orchestre don-
nera également la Symphonie no 33 de Mozart
et poursuivra avec la Symphonie no 85 en si bé-
mol, dite La Reine de Haydn, en clin d’œil à cette
grande artiste pour laquelle les musiciens des
Violons du Roy ont développé une grande af-
fection depuis leur première collaboration en
2000.
Entrevue radiophonique

Entrevue de Bernard Labadie avec Catherine
Perrin à l’émission Médium Large du 8 janvier
à 9 h 52 : http://www.radio-canada.ca/emis-
sions/lib_radio/v3.2/co

Une hausse des cas de grippe
et de gastro-entérite a été 
observée depuis les dernières
semaines dans les Laurentides.
Dans ce contexte, l’Agence de
la santé et des services sociaux
informe la population des 
outils et services à sa 
disposition afin d’évaluer 
son état de santé.
À moins de complications, chez les per-

sonnes en bonne santé, la majorité des in-
fections causées par la transmission des vi-
rus de la grippe et de la gastro-entérite peuvent
être soignées en quelques jours à la maison

sans avoir recours à une consultation médi-
cale, indique Dr Éric Goyer, directeur de santé
publique des Laurentides.
Quoi faire si vous êtes infectés

Pour connaître les mesures à prendre selon
votre condition, il est recommandé de consul-
ter la ligne Info-Santé en composant le 8-1-1 ou
l’outil Aide à la décision en cas de grippe ou
de gastro-entérite disponible sur le site Inter-
net de l’Agence des Laurentides au www.sante-
laurentides.qc.ca.
Si vous devez voir un médecin

Les salles d’urgence de la région vivent pré-
sentement une période d’achalandage accru.
Par conséquent, si vous devez voir un médecin,
vous pouvez vous adresser aux cliniques médi-

cales de la région pour obtenir un rendez-vous.
Pour trouver une clinique près de chez vous,
consultez le moteur de recherche disponible sur
le Portail santé mieux-être du gouvernement
du Québec www.sante.gouv.qc.ca.
Évitez de contaminer les autres

On demande aussi aux personnes qui ont des
symptômes de la grippe (écoulement nasal, mal
de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires)
ou de la gastro-entérite (nausées, vomissements,
crampes abdominales, diarrhée) de ne pas vi-
siter leurs proches hospitalisés ou hébergés en
centre pour personnes en perte d’autonomie afin
d’éviter de les contaminer.

Le violoncelliste solo Benoit Loiselle 
de l’ensemble Les Violons du Roy est en concert
dans les plus grandes salles européennes

31 janvier, 19 h

Québékoisie 
Mélanie Carrier et Olivier Higgins ont des
amis aux quatre coins de la planète, mais
ne savent pas nommer les peuples qui
habitent depuis toujours le Québec. C’est
en enfourchant leurs vélos en direction de
la Côte-Nord et en multipliant les rencon-
tres, spontanées ou programmées, qu’ils
ont voulu mieux comprendre les relations
complexes entre Autochtones 
et non-Autochtones.
Réalisateurs et invités 
Mélanie Carrier et
Olivier Higgins
documentaire 1h20 • 5$ 

Kittie Bruneau : 
L’univers  fascinant 
d’une grande artiste adéloise 
L’artiste adéloise Kit t ie Bruneau 

est l’invitée de la Place des citoyens dans le 
cadre d’une exposition rétrospective. Du 10
janvier au au 23 février, découvrez l’univers
figuratif de cette artiste de réputation inter-
nationale.

C’est la saison de la grippe et de la gastro-entérite

Benoit Loiselle en compagnie de sa
tante Marielle agée de 82 ans

PHOTO CLAUDETTE DOMINGUE
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