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Marguerite Blais
livre les lieux 
de son cœur
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Lucien Lisabelle
un photographe 
à ciel ouvert
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Benoit Lemieux 
atteint
son objectif
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• Coiffure
• Esthétique
•
• Massages (reçus)
• Soins corporels
• Pose d’ongles
•

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

MAISON À VENDRE
OU À LOUER
rue de la Chaumine

Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547

PROFITEZ DE
L’ÉTÉ EN

Courir à travers des plantations de café, de vanille et d’ananas, 
en apportant des fournitures scolaires. 

IRON MAN 70.3
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227, rue St-Georges, bureau 204 
Saint-Jérôme, Qc  Tél. : 450 431-7376
J7Z 5A1 suzannelabrecque1@gmail.com

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

Thérapie brève
pour les enfants, 
adolescent(e)s et adultes

Déficit de l’attention : 
évaluation et suivi

Familles 
recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

Councelling
parental

Deuil

Victimes d'actes
criminels(IVAC)

L’édition 2016 de la
Coopérative jeunesse de
service est officiellement
lancée. Qui dit nouvelle saison
dit nouveaux coopérants. Les
treize coopérants sont :
Antoine Lavoie, Marianne St-
André, Émilie Ladouceur,
Marilou Rivet, Xavier Beaulieu,
Thomas Picard, Morgane
Beaudry, Jérémy Charrette,
Nicolas Lesage et Yoan Dubord.
De plus, trois jeunes ont décidé de refaire

l’aventure cette année soit : Jonathan Beaulieu,
Hugo Maisonneuve et Simon Laberge. Ils m’ont

affirmé que les principales raisons de leur re-
tour c’est bien sûr parce qu’ils ont aimé leur ex-
périence, mais aussi parce qu’ils veulent acquérir
de nouvelles connaissances avec les nouveaux
animateurs et ainsi transmettre celles acquises
l’an passé. Ils vont pouvoir aider les nouveaux
à se familiariser avec la coopérative.
Grand choix de services offerts

Le but de la CJS est de pouvoir prendre en
charge une compagnie. Les jeunes ont donc dé-
cidé d’offrir divers services à la population.
Pour la saison estivale, les jeunes vont en offrir
une grande variété parmi lesquels se trouvent les
choix suivants : aménagement paysager, gar-
diennage, ménage intérieur, construction lé-
gère, cours (musique, cuisine, skate) et encore
beaucoup plus ! Afin d’en apprendre plus sur la
coopérative et de souligner le début de leur sai-
son, les coopérants vous invitent à leur lance-
ment officiel qui se tiendra le jeudi 7 juillet au
pavillon Roger Cabana, de 15 h à 19 h. Plusieurs
activités seront au rendez-vous pour cet après-
midi, dont un atelier de maquillage, un souper
hot-dog, et bien plus encore. Au plaisir de vous
y trouver.

Lancement officiel de la CJS

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Camille Ouellette-Robichaud 

Dans l'ordre, de gauche à droite : Xavier Beaulieu, Antoine Lavoie, 
Yoan Dubord, Marianne St-André, Marilou Rivet, Nicolas Laberge, Jérémy
Charette, Thomas Picard, Nicolas Lesage et Vincent Dagenais, animateur.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Des nouvelles 
de Tadoussac!

J’ai l’immense chance d’être à
Tadoussac depuis la fin du mois de
mai pour y effectuer un stage auprès
du Groupe de recherche et
d’éducation sur les mammifères
marins (GREMM). Voici un aperçu 
de mon été dans ce petit paradis!

Plus précisément, je suis assistante de recherche pour le GREMM pour tout l’été. Avec
une autre stagiaire, je travaille sur le projet des Grands rorquals du Saint-Laurent. No-
tre rôle est de procéder à la photo-identification des rorquals communs, rorquals à bosse
et rorquals bleus, afin de faire le suivi des individus fréquentant le fleuve. En effet, de-
puis 1986, le GREMM maintient à jour un véritable catalogue répertoriant les baleines
de l’estuaire.
Qu’est-ce que la photo-identification des cétacés?

Il s’agit de photographier des baleines selon une méthode spécifique : pour faire des
séries de qualité pour la recherche, il importe de prendre en photo les individus ren-
contrés lors des croisières alors qu’ils en sont à leur dernière séquence de ventilation
(ou respiration), car c’est à ce moment que leur dos s’arque et que leur corps est da-
vantage exposé. C’est un instant précieux, il ne faut pas le rater, car après, l’animal part
en plongée pour une durée variant entre cinq à quinze minutes environ. Cela implique
de demeurer alerte, car une baleine qui plonge à un endroit X ne reviendra certainement
pas à ce même point. Ainsi, je dois aussi tenter d’anticiper les mouvements de la baleine.
Avec un peu d’expérience en observation de cétacés, il est possible d’interpréter le com-
portement d’une baleine, à savoir si elle est en alimentation, en déplacement ou en billo-
tage (repos).

Les éléments-clé pour identifier un individu sont : la forme de la nageoire dorsale (qui
peut être penchée d’une certaine façon, ou avoir une encoche particulière), le patron
de coloration du chevron chez les rorquals communs (les motifs gris pâle sur la région
derrière l’évent qui forment un dessin unique pour chaque baleine) et les mouchetures
sur le dos des rorquals bleus (spécifiques à chaque individu). Il faut avoir l’œil pour
repérer ces menus détails, mais quelle joie lorsqu’on parvient à identifier des baleines
avec leur numéro attribué et, pour ceux qui en ont un, leur nom. Pensons à Blanche-
Neige le rorqual à bosse ainsi qu’Orion et Zipper, les rorquals communs, pour ne nom-
mer que ceux-là.
Description sommaire de mon horaire

Une semaine type est constituée d’une alternance de journées entières et de demi-jour-
nées passées sur les eaux du fleuve, parfois à bord d’un grand bateau de croisière, et
d’autres fois sur des zodiacs. Les périodes qui restent sont consacrées au travail de la-
boratoire informatique du CIMM (Centre d’interprétation des mammifères marins), où
les données sont transférées des appareils utilisés sur l’eau pour la collecte d’informa-
tions (bracelet-GPS, dictaphone et caméra Nikon), classées et traitées. Un travail minu-
tieux et important, car pour protéger nos baleines, il faut d’abord les comprendre!

Audrey Tawel-Thibert

Journal le Sentier
C.P. 135
Saint-Hippolyte (QC)
J8A 3P5

Observations dans l’estuaire.
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Au moment où vous lirez ces
lignes, il y a fort à parier que
l’une de nos concitoyennes,
Maryse Morin, soit en train de
courir à travers les paysages
spectaculaires de Madagascar,
pays insulaire de l’océan 
Indien, au sud-est de l’Afrique.
Morin sera la seule Québécoise
à participer à cette aventure
entièrement féminine, qui se
déroule du 11 au 22 juillet
2016.
Maryse Morin et 44 autres femmes de divers

pays combineront ainsi le plaisir de courir dans
un environnement exotique et l’immersion dans
la culture des populations locales. Les moments
d’échanges interculturels seront bonifiés par 
l’apport de matériel scolaire, qui sera livré di-
rectement dans les écoles : les 45 participantes
distribueront l’équivalent d’une année scolaire
de crayons, stylos, règles, cahiers, effaces,
trousses et ardoises, dans un mouvement soli-
daire qui affirme la valeur de l’éducation.

Une première édition à Madagascar
L’Hippolytoise de 25 ans participe ainsi à la

première édition de Madagazelle, une version
malgache des Sénégazelles, action de solidarité
humanitaire combinée à une épreuve sportive
destinée aux femmes. Morin devra courir une
dizaine de kilomètres par jour, sur des terrains

variés aux dénivelés parfois soutenus, dans l’ar-
chipel de Nosy Be, de même que sur les îles de
Nosy Komba, de Nosy Iranja et autour du mont
Passo.

Un accomplissement personnel
Ce genre de défi, Maryse Morin y songe de-

puis un moment. Elle avait ainsi tenté, il y a
quelques années, de participer à Sénégazelle,
après avoir découvert l’événement dans un ma-
gazine remis à la fin d’une épreuve de course à
pied. Mais ce projet avait dû être interrompu,
faute de financement. L’invitation pour la pre-
mière édition du Madagazelle a été envoyée à no-
tre concitoyenne par
les organisateurs de
Sénégazelle,  qui
avaient toujours ses
coordonnées en
banque. Cette fois,
Morin s’est assurée
de pouvoir financer
le projet, ne désirant
pas renoncer de nou-
veau à l’aventure.

Le coût de l’aventure
C’est la participante qui assume la majeure

partie des frais : l’inscription coûte à elle seule
2 820 euros, et il faut y ajouter le vol Montréal-
Paris en plus des fournitures scolaires et des as-
surances. L’aide de quelques amis et de la famille
a aussi contribué à la réussite de ce projet. 
Morin espère bien performer dans la course 
Madagazelle, car ce sera sa première compéti-
tion à l’international. Voilà où peut conduire une
passion pour un sport : Maryse a découvert la
course il y a environ cinq ans et elle ne cesse de
la pratiquer depuis.

Maryse Morin est une Madagazelle 2016

Maryse Morin
PHOTO COURTOISIE

Quel verbe difficile à définir, à délimiter, à bien
saisir, à aimer! Il me fait penser à un sentier non
complètement déboisé et aménagé où des troncs
d’arbre, des rochers, des herbes folles rendent
l’avancée difficile. Il nous dirige aussi vers un
lieu envahi de brume et dont nous ne connais-
sons ni les bonheurs, ni les enjeux.

Comprendre l’autre, le divergent, l’opposé à
nos croyances, fouiller le monde pour justifier
l’incompréhensible, ce qui nous blesse, ce qui
nous paraît inacceptable est souvent difficile
puisque le doute est intimement lié à lui. Ce verbe
est un enjeu. Il est risqué et pourtant il peut sou-
vent nous aider à mieux vivre, même si plusieurs
prétendent que la vie est plus simple pour ceux
qui ne cherchent pas à comprendre. Pourtant,
la compréhension est semblable à un œil qui
nous permet de regarder sans jugements, et c’est
souvent ce qui est le plus malaisé à accomplir.

Rien n’est tout à fait complètement noir ou
blanc. Comprendre nous conduit vers le sentier
des couleurs, des nuances qui, si elles sont

parfois difficiles à nommer, nous offrent un
univers plus riche, peut-être aussi plus près de
l’authenticité. Nous aimons, excusons parfois ce
que nous arrivons à comprendre, car la com-
préhension est une porte ouverte sur d’autres
âmes, d’autres réalités que la nôtre. Il faut bien
aussi se l’avouer: parfois, nous ne nous com-
prenons pas nous-mêmes, mais rien n’est plus
dangereux qu’un jugement sans doutes, qu’une
intelligence qui se croit sans failles. 

Que faire si je comprends et que l’autre ne
comprend pas? Que faire si j’ai de la difficulté
à comprendre ce que je ne peux accepter : les
guerres dans le monde, les crimes religieux, l’as-
sassinat et le viol des enfants, la disparition des
femmes Inuits, la violence sous toutes ses
formes? Je sais que ce verbe est si large qu’il n’ar-
rive même pas à définir l’humain dans tous ses
aspects, ses faiblesses, ses failles. Je sais aussi
qu’il y a des actes que je refuse de comprendre!
Et pourtant, je cherche à comprendre! Me com-
prenez-vous?

...le verbe comprendre

 

 

 

 

 

Monique Pariseau
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Carine Tremblay

  

 

  

 

 

 

 

  

Courir à travers 
des plantations de café, 
de vanille et d’ananas, 

en apportant des fournitures
scolaires. 



L E  S E N T I E R • 4 • J U I L L E T  2 0 1 6

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, Bélinda Dufour, 
Jean-Pierre Fabien, Martine Laval, 
Suzanne Lapointe, Antoine-Michel 
LeDoux, Francine Mayrand, 
Camille Ouellette-Robichaud,  
Monique Pariseau, Lyne Rochon, 
Audrey Tawel-Thibert et Carine Tremblay

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

Lyne Rochon
514 409-4087
lyne.rochon@bell.net 

Vos représentantes
publicitaires

Antoine Michel LeDoux
C’est par solidarité au président du
Conseil d’Établissement et nouveau
conseiller municipal, Bruno Allard
que quarante parents se sont
présenté, le 21 juin dernier devant
le Conseil des Commissaires de la
CSRDN pour dénoncer un
débordement prévu pour la
rentrée scolaire 2016-2017. 
« Le phénomène de débordement à l’école des Hau-

teurs vous est connu depuis plusieurs années, a sou-
ligné d’entrée de jeu, M. Allard. Le ministère de l’Édu-
cation vous a accordé, l’automne dernier, des budgets
nécessaires pour construire une nouvelle école à
Saint-Hippolyte, mais l’achat du terrain n’est toujours
pas réglé ! Comment allez-vous respecter la planification
initiale qui prévoyait une rentrée scolaire en 2017 dans
cette nouvelle école ? »

430 élèves entassés 
dans une école trop petite

« Croyez-vous que d’entasser autant d’élèves dans
des locaux très petits, peu ventilés et mal fenêtrés peut
favoriser une réussite scolaire ? »a poursuivi M. Allard.
La capacité d’accueil de l’établissement établie par le
ministère est de 14 classes et la capacité fonctionnelle
est de 18 classes. Cette capacité fonctionnelle a été at-
teinte lors de l’année scolaire 2015-2016. Pour ac-
cueillir les nouveaux élèves à la prochaine rentrée, (25
élèves supplémentaires sont inscrits au 1er juillet), l’école
doit ainsi transformer en classe les deux derniers lo-
caux de libres, dont la bibliothèque. Cela représente
une surutilisation possible de 40 % des corridors, des
casiers, des toilettes, du service de garde, des gymnases
et de la cour d’école.

Modulaires mobiles, un compromis
temporaire

Si l’intention première du président du Conseil d’éta-
blissement, Bruno Allard et des parents de l’école des
Hauteurs était d’alerter les autorités scolaires et la po-
pulation sur l’urgence de cette situation, ils arrivaient
malgré tout à cette rencontre avec une proposition de
solution : l’utilisation d’unités mobiles. « Cette solu-
tion, même imparfaite, permettrait aux élèves et aux
enseignants de l’école des Hauteurs de travailler dans
un espace moins serré et contraignant dans l’organi-
sation des espaces de vie et surtout, éviterait un re-
découpage territorial afin de déplacer des élèves ac-
tuels vers des écoles existantes, mais éloignées sur le
territoire de la Commission scolaire. 

Réactions des autorités
Lors de ce Conseil mensuel, cette proposition a sus-

cité des réactions immédiates des autorités présentes.
Jean-Pierre Joubert, président et représentant de la po-
pulation à la tête de la CSRDN a relancé l’idée d’ana-
lyser la situation. « Je suis conscient que le déplacement
de la clientèle n’est pas populaire auprès des parents,
a-t- il précisé, et il faut tenir compte que l’ajout de lo-
caux n’est pas financé par le ministère. » Quant à Guy-
laine Desroches, directrice générale par intérim de la
CSRDN, a précisé « Nous sommes d’accord avec les pa-
rents pour dire que ce ne sont pas des conditions idéales
d’espace. Nous avons fait, déjà, une demande au mi-
nistère pour obtenir des modulaires pour l’année sco-
laire 2017-2018 puisque la nouvelle école ne devrait
pas être construite à ce moment-là. Mais, par ailleurs,
l’analyse actuelle permet de dire que l’école est en me-
sure d’accueillir ce groupe supplémentaire. »

Des parents mobilisés face au débordement prévu

(Cette lettre a été envoyée au bureau du
Maire de Saint-Hippolyte le 08 juin 2016,
sans réponse!)

Je désire dénoncer le peu de progrès appa-
rent dans le dossier de l’Internet haute vitesse
à Saint-Hippolyte dont les dernières actions 
publiées semblent dater de juin 2010
(h t t p : / /www. s a i n t - h i p po l y t e . c a /wp -
content/uploads/2013/07/juin.pdf ).

Saint-Hippolyte est prise en « otage électro-
nique ». En effet, en matière d’Internet haute vi-
tesse en 2016, et sauf exceptions de quelques
nouvelles constructions, Saint-Hippolyte n’est pas
desservie par la fibre optique. Toutefois et pire
encore, où est son alternative et compétiteur
usuel, le câble haute-vitesse? Comment se fait-
il que nous soyons toujours soumis à la situa-
tion dérisoire qu’impose la compagnie de câble
Eastlink? 
(http://www.eastlink.ca/ 1 888 345-1111) 

L’offre d’Eastlink au Québec est ridicule :
1. Eastlink n’offre au Québec que des tech-

nologies désuètes du siècle dernier, sans té-
lévision haute définition, sans Internet.

2. Le bouton  « Contact us » est défaillant si
l’utilisateur définit qu’il est du Québec.

3. Le site Internet ne permet pas d’entrer un
code postal du Québec (malgré « leurs »
60+ municipalités québécoises).

4. En 10 ans, il m’a été impossible de savoir
s’il y avait un plan quelconque pour le
Québec.

5. Le pire est qu’Eastlink fait subir son mo-
nopole.

Pendant que Bell ne réagit qu’au volume de
réclamations et de plaintes (selon leur propre
service à la clientèle), Eastlink n’a visiblement
aucune intention de respecter sa clientèle qué-
bécoise. Six années après votre publication de
prise en charge M. le Maire, où en est ce dos-
sier s.v.p. (ou est-ce que les rubriques se sont
confondues : « Ici on prend le temps de vivre...
Ralentissez »!) ?

Michel M.
Citoyen

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

Lettre ouverte

Faites de votre environnement extérieur 
un endroit agréable

Notre entreprise traite votre 
terrain contre les moustiques, 
les mouches noires, les tiques 
et les puces. Notre produit est
complètement biologique donc, 
sans danger pour l'environnement,
les humains et les animaux 
de compagnie. 

Sèche en quelques minutes, SANS laisser d’odeur.

À utiliser autour de la maison et pour tous 
événements extérieurs, tels que mariages,
baptêmes, fêtes de famille etc. 

Sécuritaire autour des écoles et garderies.

Contactez-nous pour passer un agréable été : 

514 210-6666 
Entreprise de la région

controlemoustiques.ca

Dossier Câble-Internet
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Tous les Hippolytois présents 
à la soirée de consultation 
publique sur la collecte des
matières résiduelles étaient
d’accord sur la nécessité de 
réduire leur empreinte 
environnementale. Et le 
chemin pour y parvenir, exigé
par une politique provinciale,
passe obligatoirement par 
l’implantation de bacs bruns.

SUR terre et non pas SOUS terre 
Les matières organiques représentent 47 %

des déchets de la municipalité. Outre le fait qu’il
en coûte actuellement 22 $ la tonne pour s’en
débarrasser, les matières putrescibles envoyées
à l’enfouissement dégagent du CO2, responsa-
ble de 59 % des émissions de gaz à effet de serre.
Alors que si on traite ces matières sur terre, on
peut en faire du compost réutilisable. Un rési-
dant a souhaité que le compost soit en partie ré-
cupéré et redistribué aux citoyens, une propo-
sition qui sera étudiée par la municipalité. Il faut
savoir que même si ce compost ne peut pas être
utilisé comme fertilisant à grandeur d’un terrain
et qu’il ne doit pas être utilisé près d’un plan
d’eau, il peut servir d’engrais pour le jardin et
les plates-bandes ornées de fleurs.
Le bac brun en 2017

La municipalité a prévu distribuer un bac brun
de 240 litres, un paquet de 10 sacs biodégra-
dables et une courroie élastique munie d’une at-
tache (bungee clip) pour chaque résidence
unifamiliale au printemps 2017. La question de
l’équipement proposé a suscité de nombreuses
interventions au micro.

Première préoccupation : Pourquoi ne pas
proposer un bac plus petit puisqu’il existe des
formats de 80 et 120 litres? On a rappelé à ces
Hippolytois que le bac brun pouvait aussi ac-
cueillir des résidus verts (gazon, feuilles, etc.).
Par ailleurs la municipalité ne souhaite pas re-
produire le même scénario survenu lors de
l’introduction du bac bleu. Au départ, on avait

prévu un bac plus petit. Et il a dû être remplacé,
ce qui a engendré des dépenses supplémentaires.
« De plus, a fait remarquer le maire Bruno La-
roche, le profil de la population a changé au
cours des dernières
années. On note une
forte augmentation de
jeunes familles. Le
nombre de personnes
par résidence unifa-
miliale est plus élevé
qu’auparavant et ,
conséquemment, la
quantité de déchets
putrescibles produite
par résidence est en hausse ».

Sacs pour contenir les odeurs
Deuxième préoccupation : l’odeur déga-

gée par les déchets alimentaires. On craint que
cela n’attire les animaux et la vermine. Les sacs
biodégradables, dont le premier paquet de dix

sera distribué gratuite-
ment, pourront être uti-
lisés pour réduire les
fuites, car ils sont dou-
blés d’une pellicule
plastique (elle-même
biodégradable). Ces
sacs, qui se détailleront
environ 6 $ pour un

paquet de dix, ne sont actuellement
disponibles qu’à Saint-Jérôme. Mais le maire a

assuré que ces sacs biodégradables seront dis-
ponibles au garage municipal, et on l’espère,
dans des commerces locaux, lorsque les bacs
bruns commenceront à être utilisés. Un petit rap-
pel à tous : il ne sera pas obligatoire d’utiliser
ces sacs. Les résidus alimentaires pourront être
déposés directement dans le bac, sur un fond
de vieux journaux.
Citoyens concernés

Les résidents présents à la consultation s’in-
terrogeaient sur le comment faire le recyclage
des matières résiduelles, mais tous s’enten-
daient sur le pourquoi. Le maire s’est dit confiant
que les citoyens participeraient le moment venu.
« Il faut créer le réflexe, a-t-il dit, pour l’envi-
ronnement, pour sauver la planète ».

À vos bacs bruns! Compostez!

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

               
             
                    

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER...
ET POUR ÉCONOMISER.
Améliorez l’efficacité énergétique de votre piscine en optant
pour des produits qui réduisent votre consommation.

 Découvrez combien vous pourriez économiser
en visitant hydroquebec.com/piscines.

MINUTERIE
JUSQU’À 45 % D’ÉCONOMIES
SUR LA FILTRATION

TOILE SOLAIRE
JUSQU’À 45 % D’ÉCONOMIES
SUR LE CHAUFFAGE

POMPE EFFICACE
JUSQU’À 80 % D’ÉCONOMIES
SUR LA FILTRATION

       

Les résidus alimentaires 
pourront être déposés 

directement dans le bac, 
sur un fond 

de vieux journaux.

Inscription en tout temps
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Manon Tawel
Le 26 juin Joanne Boudreau et
son J.B. Jo’s Band conviaient
leurs invités au prélancement
d’une série de chansons dont
quelques-unes qui figureront
sur un EP (Extended Play :
format musical plus long que
celui du single mais plus court
qu’un album) et dont la vente
sera disponible en ligne par
téléchargement.
Joanne qui a 23 ans

n’en est pas à ses dé-
buts, car dès l’âge de
neuf ans elle expéri-
mentait cet art. Cette
jeune femme auteure,
compositrice et inter-
prète met tout en œu-
vre afin de réussir à
percer dans le domaine
de la chanson. Elle in-
vestit tout ce qu’elle
peut en temps et en budget, car elle est bien dé-
terminée à réussir malgré les difficultés liées à
ce métier qu’elle pourrait rencontrer. Elle vient
également de terminer une technique en chant
au collège Lionel-Groulx. Elle enseigne la mu-
sique et le chant. Joanne a aussi participé au té-
léthon Enfant Soleil en 2011 et 2014 et a rem-
porté le concours Jeunes espoirs dans la
catégorie auteur-compositeur-interprète.

Soirée spectacle turquoise
J’ai eu le plaisir d’assister à une soirée spec-

tacle sur le terrain de la résidence familiale de
Saint-Hippolyte où j’ai pu la rencontrer. Les in-
vités furent gracieusement accueillis avec amuse-
gueules et rafraichissements. Les recettes d’un
tirage moitié/moitié serviront à financer le pro-
jet d’enregistrement et par la suite le groupe en-
trera en studio. Avec des accents de turquoise,
le ton de la soirée était donné. Joanne Boudreau,
vêtue d’une robe de cette couleur, accompagnée
de ses deux choristes, Andréanne Labrecque et
Clarence Gingras, nous invitait à une soirée fes-
tive. Les membres du band formé de Maxime
Doré à la guitare, Alain Lafrance à la basse, Fré-

déric Dionne à la batterie, Jean Buletta au cla-
vier, Sébastien Dubeau au saxophone, Samuel
Pouliot à la trompette et Olivier Lizotte au trom-
bone arboraient tous le nœud papillon de cette
même teinte estivale.

La vie, source d’inspiration
Joanne s’inspire de la vie de tous les jours

dans ses compositions avec entre autres la
chanson Tout seul ensemble. Selon elle, on ne
communique pas assez malgré que nous soyons

à l’ère des réseaux sociaux. Ce que génère no-
tre société est une source d’inspiration pour cette
auteure-compositrice. « Avec S’aimer et c’est
tout, c’est essayer de se tailler une place, ne pas
se sentir rejeté, ne jamais être assez grande, ou
blonde ou rouge », dit-elle avant de nous livrer
cette chanson.

Un groupe énergique et fougueux
Parmi ses autres compositions originales en

français, nous avons pu entendre Guide-moi,

Car je cours, La vie nous glisse entre les
doigts, Love moi et Tout oublier qu’elle a aussi
interprétées avec brio lors de sa participation à
la Fête nationale au pavillon Roger-Cabana. Avec
des accents de pop, rock, folk et reggae, Joanne
et son J.B. Jo’s Band nous font découvrir un
groupe rempli d’une belle énergie avec un ta-
lent et une fougue qui sauront certainement trou-
ver le chemin du succès. Visitez son site au
www.jbjomusic.com

Joanne Boudreau et son J.B. Jo’s Band

Joanne Boudreau et son J.B. Jo’s Band.
PHOTO COURTOISIE

Nouvelles de la paroisse
Les Baptêmes du 17 juillet 2016
Lyam, fils de Maxime Bélisle

et Sabrina St-Jean
Lucas, fils de Marie-Josée Bélisle
Ély, fille de Guy Lecompte 

et Marilyne Poirier
Justine, fille de Maxime Simard 

et Émilie Castonguay
Nous accueillons nos baptisés qui ont

reçu l’Esprit Saint dans notre communauté
chrétienne. Félicitations !

Jubilé d’amour
Le 10 juillet 2016, le jubilé d’amour a per-

mis à des couples amoureux de souligner l’an-
niversaire de leur promesse de mariage faite il
y a 5, 10, 15, 20 ans et plus (multiple de 5).
Des amoureux qui gardent un cœur fécond
grâce à leur amour. 
Félicitations à tous ces heureux jubilaires.

À la mémoire de nos défunts
Une invitation à une célébration présidée par

Mgr Jacques Grand’Maison, le 7 août 2016 au
cimetière, à la mémoire de nos défunts et tout
particulièrement ceux qui nous ont quitté au
cours de l’année 2015-2016.

Billets en vente 
pour le tirage 2016-2017

Les billets de tirage sont en vente et les bil-
lets vendus participent à 18 tirages : 9 tirages
de 1 000 $ et 9 tirages de 100 $ sur une pé-

riode de neuf mois et il est possible de gagner
plus d’une fois. Le prix du billet est de 100 $
l’unité. Le tirage se fera le premier dimanche
de chaque mois à partir du 2 octobre 2016 pour
se terminer le 4 juin 2017.

Vous pouvez joindre la secrétaire de la pa-
roisse au 450 563-2729 pour de plus amples
renseignements et pour l’achat de billets. Ce ti-
rage est nécessaire pour assurer la continuité
de nos services en pastorale. Merci de votre par-
ticipation !

Bénévoles recherchés
Avons besoin de personnes bénévoles
qui seraient disponibles pour nous aider
à vendre des billets de tirage.

Recherchons aussi des bénévoles qui pour-
raient nous accorder du temps : au secrétariat
ou dans l’entretien de terrains et bâtiments.

Pour informations ou donner vos coor-
données au 450 563-2729.

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

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

Détaillant de produits

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

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

Joanne s’inspire de la vie 
de tous les jours dans 
ses compositions avec 

entre autres la chanson 
Tout seul ensemble.
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ASSOCIATIONS

Assemblée générale 
annuelle de l’APLA

L’assemblée générale annuelle de l’APLA s’est
tenue le samedi 18 juin au camp Bruchési. Les
membres présents ont entériné les actions du
conseil d’administration de la dernière année.
Outre les dossiers habituels, dont la qualité de l’eau et le contrôle des

goélands, les priorités de l’APLA pour l’année en cours sont la gestion
des eaux de ruissellement, l’inventaire des plantes aquatiques et le
contrôle de la renouée japonaise sur le territoire de Saint-Hippolyte.
Du nouveau en 2016

Afin de maximiser le nombre de membres et de sensibiliser davan-
tage les résidents et utilisateurs du lac de l’Achigan pour la protection
de notre environnement, l’adhésion à l’APLA est dorénavant GRA-
TUITE. Aussi, afin de nous permettre de poursuivre notre mission envi-
ronnementale, une aide financière nous a été remise par la Municipa-
lité. Cette dernière reconnaît le rôle important de l’APLA dans la
préservation de l’environnement. Également, il faut souligner que nous
recevons des contributions volontaires de nos membres, lesquelles sont
importantes, et ce, afin de réaliser plusieurs actions de prévention, sen-
sibilisation et autres.

Les membres ont élu les personnes suivantes au conseil d’adminis-
tration de l’APLA : Sylvain Allaire, Patrick Émond, Jean-François Gareau,
Johanne Gauthier, Yvan Gingras, Philippe Lemay, Georges Raymond,
Érika Roy, Michel Roy, Hélène Savignac et Hugo Thériault-Viau.

APLA Annual general
meeting 

The 2016 General Annual Meeting of APLA was
held on June 18th, at Camp Bruchesi. The present
members have endorsed the actions taken by the
Board of Directors during the last year.
In addition to the usual matters such as water quality monitoring and

control of gulls, the priorities of APLA for the current year are the ma-
nagement of run-off waters, the inventory of aquatic plants and the
control of the Japanese Renoue on Saint-Hippolyte territory. 
New in 2016

To maximize the number of members and raise awareness among re-
sident and users of Lake l’Achigan toward the protection of environment,
the membership of APLA is now FREE. Furthermore, to enable us
to continue our environmental mission, financial aid has been given to
us by the Municipality. Also, it must be stressed that we receive voluntary
contributions from ours members, which is important in order to ac-
complish several actions of prevention, sensitization and other.

Members elected the following persons to the Board of Directors of
the APLA: Sylvain Allaire, Patrick Émond, Jean-François Gareau, Johanne
Gauthier, Yvan Gingras, Philippe Lemay, Georges Raymond, Érika Roy, 
Michel Roy, Hélène Savignac and Hugo Thériault-Viau.

Joanne Gauthier
Présidente, Association pour la Protection du Lac de l’Achigan

President, Association for the Protection of Lake L’Achigan

Formation en chant
Le Club 
Optimiste tient
ses promesses !

Effectivement, comme promis,
le Club Optimiste Saint-
Hippolyte offre gratuitement
dans le cadre de son
programme MAISON OPTIMISTE
une nouvelle formation en
chant à tous nos jeunes de
Saint-Hippolyte.
Cette formation s’adresse aux jeunes garçons

et filles de 7 à 17 ans. Elle sera d’une durée de
10 semaines du 20 septembre au 22 novembre,
les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 au pavillon Aimé
Maillé, situé au 871, chemin des Hauteurs,
Saint-Hippolyte.

Faire partie d’un spectacle de Noël
Les jeunes pourrons, s’ils le désirent, réa-

liser leur rêve et faire partie du spectacle de
chansons de NOËL qui sera présenté le 27 no-
vembre sous la direction de l’École de chant Le
Cœur à Chanter dont les directeurs, Jocelyne
Z’Graggen et François Tessier, ont accumulé plus
de 17 ans d’expérience en spectacle.

Encore le temps pour s’inscrire
Plusieurs parents ont déjà reçu le commu-

niqué et le bulletin d’inscription par l’entremise
du journal informatique de l’école. Pour les in-
téressés des fiches d’inscription seront dispo-
nibles à la table Optimiste lors du bazar Opti-
miste du 30 juillet et également à l’École Le Cœur
à Chanter. Jocelyne et François seront sur place
le 30 juillet à la table Optimiste.

Gilles Rousseau, président, espère que les
jeunes seront intéressés et s’inscriront en grand
nombre. Ça va nous encourager à continuer nos
efforts d’offrir le meilleur à nos jeunes.

Le Grand Bazar Optimiste Saint-
Hippolyte, cette année, aura lieu le
30 juillet 2016, toujours au terrain
du pavillon Roger-Cabana, 2060,

chemin des Hauteurs, de 9 h à 16 h. En cas de pluie,
le Bazar sera remis au lendemain, le dimanche 31
juillet.

Le Grand Bazar Optimiste offre cette année deux
nouvelles attractions. Une mini-ferme sera sur
place ainsi qu’un carrousel de vrais poneys, pour
le grand plaisir des enfants. Il y aura aussi plein d’ac-
tivités pour les jeunes.
Musique, Hot-Dog et blés d’Inde

De plus la journée sera agrémentée de musique
présentée par notre artiste Michel. Des repas TRIO-
HOT-DOG seront disponibles et des épis de blés
d’Inde seront offerts gratuitement à l’achat d’un trio.
La responsable de l’activité, Sophie Dupont et le pré-
sident Gilles Rousseau espèrent qu’encore cette an-
née cette campagne de financement sera une au-
tre grande réussite et qu’elle demeurera un
incontournable.

Du Tupperware pour une bonne cause
Vous pourrez également laisser parler votre

cœur en encourageant Mélanie Campeau dont sa
fille Mahée a des difficultés auditives. Elle vous of-
frira à sa table des produits Tupperware dont les pro-
fits serviront à lui procurer un appareil MF, système
qui va permettre à Mahée, 10 ans, de poursuivre
ses études en entendant enfin beaucoup mieux ce
que ses professeurs lui enseignent.
Une campagne de financement 
pour nos enfants

PROCUREZ-VOUS VOTRE TABLE, au même prix
que l’an dernier soit 25 $, au local des Services hip-
polytois de Partage au 980, chemin des Hauteurs
dans le centre commercial du IGA. Pour plus d’in-
formations communiquez avec Sophie Dupont au
579 888-4820. Et n’oubliez pas que cette activité
est une campagne de financement qui nous permet
de continuer d’offrir de belles activités pour nos en-
fants. Sophie Dupont, responsable du BAZAR et Gilles
Rousseau, président du Club Optimiste seront sur
place pour vous accueillir !

En effet, le 7 juin, en collaboration avec la di-
rection de l’école des Hauteurs et le comité or-
ganisateur, le Club Optimiste remettait comme
à chaque année, à plus d’une trentaine d’élèves,
des plaques de reconnaissance à ceux et celles
qui ont fourni le plus d’efforts pour s’améliorer
et se démarquer.

Les hôtes de cet événement, Brigitte Crevier,
directrice de l’école des Hauteurs et Gilles Rous-
seau, président du Club Optimiste Saint-Hippo-
lyte, ont déployé le tapis rouge afin d’accueillir
ces jeunes. Mme Tremblay du Club Optimiste était
également bénévole pour aider à faire de cette
journée une réussite. Cette année, cette activité

s’est déroulée différemment et a eu lieu dans le
gymnase de l’école des Hauteurs et les parents
étaient invités à y assister.
Une activité à renouveler l’an prochain

Par les années passées, les récipiendaires
étaient reçus par le Club Optimiste au Restau-
rant St-Hubert de Sainte-Adèle. En remplacement,
tous ces gagnants ont eu droit, le lendemain, à
un dîner St-Hubert, table d’honneur, servi à
l’école et offert par le Club Optimiste Saint-
Hippolyte. Nouvelle façon de faire, mais très belle
façon de faire, dira le président du club, Gilles
Rousseau qui a assuré la même présence pour
l’an prochain.

Grand Bazar Optimiste le 30 juillet

Méritas de fin d’année

Un roman
d’histoire
dont les héros
sont écrivains

Le dernier livre de l’écrivain libanais
Amin Maalouf, Un fauteuil sur la Seine,
est une œuvre bien singulière. À la fois flo-
rilège de biographies d’écrivains et histoire
de la France vue par le prisme d’une de ses
plus prestigieuses institutions, Un fauteuil
sur la Seine se présente comme le roman
de l’Académie française. L’auteur, qui en fait
partie depuis 2011, s’est intéressé à l’his-

toire de l’institution en effectuant des re-
cherches en vue de la rédaction de son dis-
cours de réception. Nous parcourons donc
quatre siècles d’histoire de France à par-
tir d’un fauteuil, le 29e, celui qu’occupe l’au-
teur, qui a publié des ouvrages historiques
en plus de ses romans. « Toutes les dix-huit
vies méritaient d’être racontées, considère
Amin Maalouf, car elles disent toutes
quelque chose sur le fonctionnement de
leur époque et de leurs sociétés ». Maalouf
excelle tant à raconter la grande Histoire
en marche que celle, plus humble voire ou-
bliée, de plusieurs de ses prédécesseurs.

Le livre, qui commence avec Pierre 
Bardin en 1634 et qui se termine en
2009 avec Claude Lévi-Strauss auquel
Amin Maalouf succéda, nous promène à
travers les règnes, les révolutions et les
guerres qui ont jalonné ces siècles, sans
omettre les cabales littéraires dirigées
contre Corneille, Voltaire ou Victor Hugo.
On découvre au passage quelques cu-
riosités; par exemple, l’auteur dramatique
et fabuliste Florian (1755-1794), pâle épi-
gone de La Fontaine qu’on ne lit plus
guère, mais dont l’immortalité est garantie
en raison de ces deux vers : « Plaisir
d’amour ne dure qu’un moment, / Cha-
grin d’amour dure toute la vie ». Pour tous
les amateurs d’histoire de France, ainsi
que pour les passionnés d’histoire litté-
raire, Un fauteuil sur la Seine constituera
un pur régal.

Coup de coeur de 
Gino
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Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Aujourd’hui comme autrefois,
la balade en auto vers le Nord
reste une des activités
favorites des citadins
montréalais. Les Laurentides
avec son air frais et pur, ses
nombreux cours d’eau, ses
plages, ses montagnes boisées
et l’hiver, enneigées, gardent
la cote. Et vacances veut
souvent dire aussi, pique-
nique, bouffe rapide et
gâteries sucrées. Ces attentes
touristiques ont rapidement
alimenté l’esprit
entreprenarial des familles
hippolytoises établies au
contrefort de ce grand terrain
de jeu laurentien.
L’avènement du P’tit train du Nord (1876) et

l’accueil des passagers à la gare avaient déjà
transformé les maisons de ferme en maison de
pension ou de repos. Les repas et produits ar-
tisanaux régionaux enchantaient les visiteurs. Ce
commerce assurait des revenus bienvenus face
aux piètres rendements agricoles. Puis, à par-
tir de 1900, des familles riches et de classes
moyennes s’installent temporairement pour
l’été. Ils engendrent un élan économique qui fait
passer la population de 961 résidents permanents
en 1901, à 15 000, en 1940 qui y séjournent ré-
gulièrement durant l’été et 6 000 qui continuent
à y venir les fins de semaine de l’année. 1

Une nouvelle aisance financière générale
Les activités économiques florissantes de la

Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945) ap-
portent des revenus réguliers aux familles ou-

vrières montréalaises. Ce capital financier 
disponible, combiné au développement rapide
de l’automobile et, à celui, subséquent d’un ré-
seau routier plus carrossable offrent des possi-
bilités plus faciles d’accéder aux activités de plein
air laurentien. Les nouveaux riches acquièrent
des terrains près des cours d’eau. Des familles
fondatrices de Saint-Hippolyte comme celles
des Beauchamp et des Racine au lac de l’Achi-
gan, des Sigouin et des Lachance au lac Connelly
Nord et Sud et au lac de Montigny (devenu le lac
Bleu) ainsi que d’autres ont l’occasion de met-
tre à profit leur capital territorial. L’entente
d’achat est souvent vite conclue, surtout lorsque
le visiteur fait miroiter une grande quantité de
billets de banque, rare en ce pays de roches. Mal-
heureusement, aussi, ces agriculteurs peu ins-

truits sont parfois bernés. Pour eux, nul besoin
de contrat, la parole donnée et à la poignée de
main échangée équivaut au contrat notarié.
Mais, comment prouver qu’un terrain situé en-
tre une roche d’un côté et un tronc d’arbre de
l’autre est, soudainement agrandi par le nouvel
acquéreur qui fait disparaître ces deux repères !
S’en suit, chicanes et mésententes qui durent en-
core ! Aussi, entend-on alors, à l’intention de cer-
taines personnes et en guise de moquerie, l’ex-
pression anglaise de salut, hey dude ! transformé
en hey doute !, glissé subtilement.
Naissance de p’tits restos de service

C’est aussi dans cet élan économique qu’on
voit apparaître des resto-dépanneurs. Cette
formule est novatrice en plusieurs points, car les
activités économiques commerciales sont très en-
cadrées. Les heures d’ouverture sont limitées
(rien n’est ouvert le soir et le dimanche, religion
oblige !) Généralement, les commerces sont au
centre des villages et des villes. Les produits frais
ne sont pas toujours disponibles, car, les moyens
de conservation sont limités. Dans les nouveaux
lieux touristiques laurentiens, c’est une autre réa-
lité. Les campagnes hippolytoises ne sont pas
électrifiées. Le village de Saint-Hippolyte le sera
en 1933, certains rangs, en 1949. À la ferme on
compose avec une glacière au-dessus de laquelle
on dépose un bloc de glace. Certains ont une lai-
terie cachée à l’ombre de sapinage où le lait frais
non pasteurisé et baratté en beurre et les oeufs
sont conservés. D’autres descendent un seau dans
la fraîcheur des puits pour conserver les viandes.
Quelques-uns ont une cave à terre (caveau) pour
les fruits et les légumes. Les camps et les cha-
lets n’ont pas ces commodités. Ainsi pour com-
bler les besoins des estivants, les familles en-
treprenariales près des lacs improvisent dans un
coin de leur maison ou dans une petite construc-
tion, un p’tit resto-dépanneur de service. Et
comme la saison des vacances est courte, les rè-
gles commerciales divergentes sont tolérées.

Au début, dans ces dépanneurs, on retrouve
des produits maisons des anciennes pensions : pain
et tarte maison, sirop d’érable, lait, crème, œufs,
volaille, fruits et légumes, parfois, on offre des pro-
duits de leurs cueillettes annuelles, pommes,
fraises, framboises, bleuets et autres. Comme la
cuisson de toute nourriture se fait encore au
poêle à bois, la tâche reste lourde. Une fois l’exo-
tisme des produits anciens passé, les touristes dé-
couvrent des produits manufacturés jérômiens sem-
blables à ceux auxquels ils sont habitués.

1 Source :www.shrn.org/IMG/pdf/Vol-_18_Printemps-

ete_2006_Special_MRC.pdf

Demande aux lecteurs 
pour la publication d’août

Aux lecteurs de cette chronique, le mois
prochain je traiterai des salles de danse hippo-
lytoises des années 1950 à 1970. Si vous avez
des photos et des souvenirs de cette époque, n’hé-
sitez pas à me contacter pour le bénéfice de no-
tre histoire patrimoniale à conserver. Merci

Restaurant de la famille Sigouin, lac
Connelly Nord, vers 1948.

Resto-dépanneur à même la maison
de Damase Beauchamp, lac de

l’Achigan, vers 1935.

Bouteilles de Breuvage St-Jérôme,
beigne twist au sucre de la Pâtisse-
rie Maisonneuve et beurre et cornet

symbolique de la laiterie Forget
(1927-1946) devenue Casavant. Ce
commerce vendait aussi des œufs
frais produits de la ferme des Jé-

suites à Saint-Jérôme.

Le resto Pine Croft des Sigouin, lac Connelly Nord
De 1943 à 1948, les quatre frères Sigouin (Jos, Félix, Jean-Baptiste et Henri) du lac Connelly

Nord ont confié à ma mère Marie-Ange Sigouin-LeDoux, l’ouverture et la tenue du restaurant
nommé Pine Croft. Cette dernière, avant son mariage en 1941, avait l’habitude de les seconder
en affaire, dans la vente des lots, sur les terres du côté nord du lac Connelly. Chaque été, avec
trois jeunes enfants, elle s’installait dans ce restaurant-dépanneur, sans électricité et eau cou-
rante. Riche de son expérience de plusieurs années dans la tenue d’une maison de pension
avec sa tante adoptive, Emma Lachance, femme de Jos, cuisinait au poêle à bois, petits pains
au lait, galettes et tartelettes aux fruits de saison. Son menu offrait souvent une soupe maison
aux légumes, un club-sandwich avec du poulet cuit maison, du bouilli de boeuf ou simple-
ment hamburger, hot-dog et grilled-cheese. Chaque fin de semaine, sous la supervision de
mon père qui la rejoignait le vendredi soir, ils s’aventuraient ensemble dans la cuisson de frites
maison, sur un petit poêle à naphta. Ces frites étaient si délicieuses, m’a-t-on dit que les gens
venaient en chaloupe, de l’autre côté du lac, pour en manger !

Le resto-dépanneur, économie touristique nouvelle

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

2906 Curé-Label le,  Prévost ,  Qc J0R 1T0  •  450-224-4460
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L’ACTION
MUNICIPALE

www.saint-hippolyte.ca

Votre municipalité vous informe • JUILLET 2016
C’est une édition de l’Action municipale aux
couleurs de l’été que l’on vous propose,
après un mois de juin qui fut riche en acti-
vités auxquelles la population aura participé
avec enthousiasme. 
Parmi celles-ci, soulignons la soirée de
consultation publique sur la nouvelle collecte
des matières organiques du 13 juin dernier
qui aura suscité l’intérêt de  plus de 70 ci-
toyens. Vous trouverez le bilan de cette ren-
contre dans cette édition qui propose aussi
un survol des étapes à venir dans le cadre
de l’implantation de cette collecte à trois
voies.  Comme vous le savez sans doute, les
Municipalités ont jusqu’en 2020 pour se
conformer aux exigences de la nouvelle 
Politique québécoise de gestion des ma-
tières résiduelles et plusieurs municipalités
ont ainsi déjà emboîté le pas au Québec. La
grande majorité des participants à cette ren-
contre ont manifesté leur intérêt pour la 
nouvelle collecte en plus de nous faire part
d’interrogations bien légitimes. Cette soirée
s’est donc révélée un exercice nécessaire,
apprécié de l’ensemble des participants.
Fête nationale
Les célébrations de la Fête nationale auront
attiré plus de 1500 visiteurs au Centre de
plein air Roger-Cabana le 24 juin dernier. Les
familles, l’animation et la musique étaient
au rendez-vous, en plus des talentueux 
artistes de la région qui nous ont offert d’ex-
cellentes prestations tout au long de la jour-
née. Merci à tous d’avoir accepté notre in-
vitation et surtout, d’avoir fait de ces 
célébrations un franc succès encore cette
année. 

Nouveauté au Centre de
plein air Roger-Cabana
Juillet demeure une période propice aux dé-
ménagements et aux nouveaux arrivants
dans une municipalité. C’est donc le mo-
ment tout indiqué pour leur souhaiter la
bienvenue chez-nous et les inviter à dé-
couvrir nos nombreuses installations 
estivales. Dans cet esprit, nous sommes
heureux de vous annoncer l’aménagement
de nouvelles structures d’hébertisme aux
abords des sentiers du Centre de plein air
Roger-Cabana (vous trouverez tous les dé-
tails sur ce circuit destiné aux jeunes dans
les pages qui suivent). Avec l’acquisition d’un
nouveau lot à l’été 2015, la Municipalité
souhaite également développer davantage
le réseau de sentiers déjà très prisé du Cen-
tre de plein air. Les amateurs de vélo et de
randonnée s’y donnent rendez-vous dans un
cadre naturel et enchanteur tout au long de
la belle saison. Une fois sur place, profitez
de votre visite pour admirer les imposantes
œuvres du sentier Art-Nature.
Plage municipale
Comme vous le savez sans doute, la plage
est exclusivement réservée aux résidents de
Saint-Hippolyte, privilège dont vous pourrez
facilement vous prévaloir sur présentation
d’une preuve de résidence. N’hésitez pas à
vous y rendre en famille, pour une journée
de soleil et de baignade, sur les rives de no-
tre magnifique lac de l’Achigan. Je profite de
l’occasion pour vous inviter à la plus grande
prudence lors de vos activités sur l’un de nos
nombreux plans d’eau cet été. 

Enfin, nous sommes choyés de pouvoir
compter sur plusieurs parcs offrant des aires
d’activités de tous genres sur notre territoire
(aires de jeux, activités sportives, etc.), en
plus de terrains de tennis, également à la
disposition de tous les citoyens au parc
Connelly. Nous vous convions à découvrir ou
redécouvrir ces infrastructures qui vous per-
mettront de savourer pleinement ce que
l’été a de meilleur à offrir à Saint-Hippolyte.
Je vous souhaite une saison estivale en-
soleillée, sous le signe des vacances et de
la détente !

Bruno Laroche

C’est plus de 70 citoyens qui se sont déplacés pour assister, le 
13 juin dernier, à la séance de consultation publique organisée par
la Municipalité de Saint-Hippolyte afin de présenter la démarche
entourant l’implantation de la collecte à trois voies sur son terri-
toire. Jugeant la participation citoyenne des plus satisfaisantes, le
maire, Bruno Laroche, a pu constater que la population semblait
déjà bien disposée à vivre cette transition. « Les Municipalités ont
jusqu’en 2020 pour se conformer aux exigences de la nouvelle 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et plu-
sieurs municipalités ont déjà emboîté le pas au Québec. La grande
majorité des participants à cette rencontre nous ont manifesté leur
intérêt pour la nouvelle collecte, en plus de nous faire part d’in-
terrogations bien légitimes. C’était un exercice nécessaire, apprécié
de l’ensemble des participants. » 
La dimension des bacs
Parmi les questions abordées figuraient la dimension des bacs, de
même que leur entretien. Certains citoyens, déjà très engagés dans
le compostage domestique, se sont également interrogés sur la
raison d’être d’une telle démarche. À cette question, Geneviève 
Simard, directrice de l’environnement à la Municipalité, a répondu
que plusieurs matières, acceptées dans la nouvelle collecte, ne pour-

ront se retrouver dans le compostage. « Il importe de rappeler que
le composteur domestique ne peut, par exemple, recevoir viandes,
poissons, gras et produits laitiers. »
À compter de mai 2017
La rencontre aura aussi permis de rappeler que la démarche d’im-
plantation de la collecte se poursuivra dans les prochaines semaines
avec un appel d’offres concernant le choix du site de valorisation.
Par la suite, également par appel d’offres, la Municipalité procé-
dera à la sélection des bacs bruns et à celle de l’entrepreneur de
collecte et du transport des matières. La mise en œuvre du nou-
veau projet de gestion des matières résiduelles sera, quant à elle,
effective à compter de mai 2017. Geneviève Simard a tenu à sou-
ligner l’objectif principal que doivent atteindre les municipalités dans
le cadre de cette démarche : « Avec la nouvelle Politique québé-
coise, nous devrons bannir de l’enfouissement les matières or-
ganiques d’ici 2020. Comme cette échéance arrive à grands pas,
il importe d’intégrer dès maintenant ces nouvelles habitudes à no-
tre gestion des matières résiduelles. »
On peut obtenir plus de renseignements 
sur l’implantation de la nouvelle collecte en communiquant
avec le Service de l’environnement, au 450 563-2505. 

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

Bilan de la consultation publique sur la collecte des matières organiques

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

Plus de 1500 personnes étaient réunies, le 24 juin
dernier, pour célébrer la Fête nationale au Centre
de plein air Roger-Cabana. La température clémente
et la programmation variée ont certainement
contribué à l’atteinte de ce taux de participation plu-
tôt élevé. En après-midi, plusieurs jeunes familles
ont profité des installations et activités mises à leur
disposition dont les jeux gonflables, le kiosque de
maquillage, Éducazoo (animaux exotiques), l’ate-
lier de bricolage et le spectacle jeunesse avec Les
Contes géants, une nouveauté pour 2016. 
Chansons francophones
En soirée, la formation musicale Les Voix du Québec a pris
d’assaut la scène, sous la direction artistique de Pascal
Mailloux, en enchaînant sans interruption 32 chansons fran-
cophones pour une durée de deux heures. Le public a eu
droit à un spectacle de haut niveau où une douzaine d’ar-
tistes, dont certains proviennent de La Voix, ont su dé-
montrer l’étendue de leur talent. L’événement s’est terminé

sur une note festive avec les feux d’artifice grandioses des
Productions Royal Pyrotechnie . 
La Municipalité tient à remercier tous ses partenaires dont
le Comptoir alimentaire et Le Club de VTT pour leur dé-
vouement, ainsi que les nombreux bénévoles et em-
ployés impliqués dans l’organisation de cette belle fête ! 

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

Atelier de 
courts métrages
Ce projet se concrétise grâce à la contribution financière
du ministère de la Culture et des Communications, 
jumelée à celle de la Municipalité de Saint-Hippolyte.

Fais ton cinéma !
Les jeunes participants devront déployer leur créativité
à travers un univers cinématographique qu’ils explore-
ront en équipe : 
• Choix de  l’intrigue | développer le profil des per-

sonnages et les dialogues (3,5h)
• Apprendre les subtilités du jeu devant la caméra |

mémoriser son texte | donner la réplique | se fa-
miliariser avec les différents plans de tournage (7h)

• Journée de tournage (2h allouées par équipe)
Quand ?
6, 20 et 27 août | 10h à 14h

Mobilier extérieur
Venez profiter de notre mobilier extérieur qui se compose
de chaises confortables et d’une table d’appoint dans
la cour arrière de la biblio. Accordez-vous une pause au
soleil avec un bon livre à la main ! 

EXPOSITION

Concours de dessins
RAPPEL
À vos crayons ! Jusqu’au 5 août, les jeunes illustrateurs
de Saint-Hippolyte peuvent participer au concours de des-
sins organisé par l’équipe de la biblio dont le thème est
la nature. Les gagnants seront déterminés par un tirage
au sort le 27 août. Plusieurs prix à gagner !
Détails du concours disponibles au saint-hippolyte.ca

Club de lecture TD
Devenir membre est avantageux parce que…
• chaque participant reçoit une surprise à l’inscription
• chaque emprunt de livres donne une chance de plus

de gagner l’un des prix qui feront partie du tirage
le 27 août prochain.

Expo collective
photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village
Jusqu’au 6 septembre

PROGRAMMATION EXTRA

Dernière 
chance !

12 à 17 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

Photo Luc Chiasson Photo Laurie Giard

Fête nationale : une réussite !

Photo Richard Leblanc

Photo Les voix du Québec Guiliphoto (Magali Eysseric)

Photo Bélinda Dufour
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Service incendie

Feux en plein air
Feux de camp
Les feux de camp ne nécessitent pas l’obtention d’un per-
mis s’ils répondent aux exigences ci-dessous :
• Les foyers en pierre extérieurs, poêles, foyers d’acier,

barils ou ensembles de pierres, blocs de ciment ou de
briques, n’excédant pas 36 pouces de diamètres par
16 pouces de hauteur, sont reconnus comme feux de
camp. 

• Lesdits feux de camp doivent être en fonction après le
coucher du soleil, sous la surveillance constante
d'une personne responsable et éteints complètement
avec de l'eau.

Permis de feu à ciel ouvert
Nul ne peut faire un feu à ciel ouvert sans avoir préala-
blement obtenu un permis auprès du Service de sécurité
incendie. Pour obtenir un permis, l’utilisateur doit s’engager
à respecter le règlement 929-04-02 sur les feux en plein
air et donner au directeur du Service de sécurité incen-
die, à l’officier de garde ou à son représentant :
• les nom, prénom, adresse et téléphone de l’utilisateur

et le lieu d’utilisation;
• dans le cas d’une personne morale, le nom et l’adresse

de son siège social ou de l’une de ses principales places
d’affaires;

• les nom, prénom, adresse et téléphone des per-
sonnes en charge sur les lieux en l’absence de l’utili-
sateur;

• le permis peut être obtenu aux heures normales d’af-
faires du bureau municipal,  pour trois (3) jours consé-
cutifs.

Règles de sécurité
Les feux en plein air doivent être allumés à une distance
minimale de dix (10) mètres de toutes matières com-
bustibles tels que les bâtiments, les clôtures, un bocage,
un boisé ou bien la forêt.
• Le permis de feu en plein air est conditionnel à l’utili-

sation de combustibles naturels tels que des branches
d’arbres et des feuilles.

• Il est interdit à toute personne d’allumer un feu de dé-
chets, de matériaux de construction (papier goudron,
bardeaux, etc…). Il est important que toute personne
qui désire allumer un feu à l’extérieur, s’assure que la
vitesse du vent n’excède pas 20 kilomètres/heure.

• Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement
suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus
par la S.O.P.F.E.U. (Société de protection des forêts
contre le feu) et/ou par le Service de prévention des
incendies de la Municipalité.

Pour faire une demande de permis de feu en plein air ou
pour toutes informations supplémentaires, visitez le site
web de la municipalité au www.saint-hippolyte.ca

La Municipalité de Saint-Hippolyte est heureuse d’annoncer
l’aménagement de nouvelles structures d’hébertisme aux
abords des sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana.
Destiné aux jeunes âgés de 4 à 15 ans, le circuit est consti-
tué de huit stations pouvant être franchies l’une à la suite
de l’autre et sera ouvert au public dès le 8 juillet. Ces struc-
tures sont situées tout près de la piste de ski de fond 
numéro 3 où l’on retrouve un abri autrefois érigé par le club
de tir à l’arc. 

Une offre encore plus diversifiée
Après avoir accordé une vocation estivale à son Centre de
plein air avec l’aménagement du parcours Aînergie (sta-
tions d’exercices) et de sentiers estivaux, la Municipalité
élargit encore une fois son offre en proposant une infra-
structure destinée aux enfants, consolidant ainsi la vocation
« plein air » du site.

Un peu d’histoire
L’hébertisme est une méthode d’entraînement rendue 
populaire au début des années 1900 par le lieutenant 
français Georges Hébert. Ce dernier avait développé
une philosophie d’entraînement en harmonie avec la na-
ture, suite à ses observations du travail des indigènes et
des militaires. Les modules que l’on retrouvera dans le nou-
vel aménagement sont donc issus de cette philosophie et
tendent à imiter des gestes  « naturels » comme marcher,
courir, grimper, se maintenir en équilibre…

Création dans les Arbres
C’est Steve Desbiens de la compagnie « Création dans les
Arbres » qui s’est vu confier le mandat d’aménager les huit
stations qui ont étté construites avec des matériaux 
robustes tels que des billots de cèdre, des câbles d’acier

galvanisé et du cordage résistant aux rayons UV et à la moi-
sissure. L’entreprise de Rawdon compte plusieurs réali-
sations au Québec, notamment à Rigaud, à Orford et à
Mont Saint-Grégoire.

Le Centre de plein air Roger-Cabana, 
au cœur de l’action !
En plus d’être le lieu de rassemblement des hippolytois
lors de toutes les fêtes populaires de la Municipalité (Fête
Nationale, Pic-Nic Électrik, Festival d’Hiver…), le Centre de
plein air se démarque comme LE lieu de rendez-vous des
sportifs et amants de la nature. Amateurs de vélo de mon-
tagne, de randonnée, de course en sentiers, de ski de fond
et de raquette sont ainsi de plus en plus nombreux à pro-
fiter de ce magnifique réseau de sentiers, situé à quelques
pas du noyau villageois.

Horaire de la descente 
de bateaux au lac de l’Achigan
Notre horaire d’été est actuellement en vigueur 7 jours/7
Pour la période du 18 juin au 5 septembre :
de 9 h à 20h 
La plage municipale est ouverte de 10h à 17h tous les
jours!

Au Centre de plein air Roger-Cabana

Nouveau parcours d’hébertisme pour les jeunes à Saint-Hippolyte

Collecte de sang
Héma-Québec
L’unité mobile de Héma-Québec
sera au Pavillon Roger-Cabana le
jeudi 18 août de 13h à 19 h afin
d’y effectuer une collecte de sang.
Venez donner généreusement !
Les personnes désirant prendre
rendez-vous peuvent le faire en
composant le 1 800 343-SANG. 
Il est également possible de passer sans rendez-vous.

Inscriptions
camp de jour Tortilles
Certaines semaines sont
maintenant complètes, 

faites vite! 
Quelques places disponibles !

Détails,  : 
Voir l’Info-Loisirs été 2016 : 

www.saint-hippolyte.ca

Dispositions administratives 
et pénales

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dis-
positions de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d’une amende de 600$
pour une première infraction et de 600$ plus les frais
de mobilisation en cas de récidive pour une personne
physique. Pour une personne morale, l’amende
est de 1200 $ pour une première infraction et
1200 $   plus les frais de mobilisation en cas de 
récidive.

Feux en plein air : Feux de camp, feux de feuilles,
herbes sèches, bois de tous genres à l’exception des
matériaux de construction, broussailles, branchages,
arbres et arbustes, abattis, plantes, troncs d’arbres
ou autre bois, terre légère ou terre noire, foin sec,
paille.



Urbanisme-

e Abattage d’arbres 
pendant la saison estivale 
Évitez bien des tracas 
en effectuant 
une demande en ligne !
La Municipalité de Saint-Hippolyte accorde une grande im-
portance à la qualité de vie de ses citoyens et à celle des
générations à venir et par conséquent, à la préservation
des richesses de son vaste territoire. C’est donc dans une
perspective éco-responsable que nous souhaitons sen-
sibiliser la population au respect de la réglementation re-
lative à l’abattage des arbres et à l’application des me-
sures qui en découlent.
Il importe de se rappeler que dès l’ouverture d’un dossier
d’infraction pour un abattage d’arbres sans permis, la Mu-
nicipalité devra automatiquement émettre un constat
(contravention). Dès lors, une amende de 500 $ sera
émise, frais auxquels devront s’ajouter 100 $ par arbre
abattu sans certificat d’autorisation. Prenez note qu’en
cour avant (rue) ou en bande riveraine, les frais sont plus
élevés et totalisent 200 $ par arbre. À ces sommes, s’ajou-
teront également les frais de la Cour municipale qui va-
rieront en fonction du montant total de l’amende. Enfin,
outre les frais inhérents aux infractions constatées, le rem-
placement de tous les arbres ayant été abattus sera exigé.
La saison estivale demeure malheureusement propice à
une augmentation des infractions concernant cette ré-
glementation, alors qu’il s’avère pourtant si simple d’ef-
fectuer une demande en ligne. Pour ce faire, accédez ra-
pidement au formulaire de demande de certificat d’au-
torisation pour l’abattage d’arbres

Environnement

En présence d’algues bleu-vert,
agissez avec prudence!
Nous désirons vous rappeler les consignes à respecter si
vous observez une fleur d’eau d’algues bleu-vert sur vo-
tre lac :
• Ne buvez pas cette eau;
• Ne touchez pas les écumes;
• Ne vous baignez pas dans cette eau;
• Éloignez les enfants et les animaux de compagnie du

secteur affecté.
Dans les secteurs non affectés, vous pouvez vous baigner
et pratiquer vos activités aquatiques ou nautiques nor-
malement, à moins d’avis contraire.
Pour signaler un plan d’eau affecté, composez le
450.433.2220 ou en dehors des heures d’ouverture, le
1.866.694.5454.
Pour plus de renseignements sur les algues bleu-vert :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fi-
chiers/2013/13-290-01F.pdf
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleu-
vert/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm

Les abat-poussières 
démystifiés
Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas des
huiles qui sont épandues sur nos chemins pour empêcher
la poussière de s’élever, mais du chlorure de calcium. Il
s’agit d’un produit hygroscopique et déliquescent, c’est-
à-dire qu’il a la propriété de capter l’humidité ambiante,
gardant ainsi le sol humide.
Le chlorure de calcium est certifié par le Bureau de nor-
malisation du Québec et seuls les produits ainsi certifiés
sont jugés acceptables pour l’environnement par le mi-
nistère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

Bilan de la Journée 
Grand Ménage
La Journée Grand Ménage du 18 juin dernier a attiré 275
visiteurs, soit 11% de plus  que l’année dernière. Cette ac-
tivité a permis de recycler près de 25 tonnes de matériaux.
Ne manquez pas la prochaine Journée Grand Ménage le
samedi 1er octobre! 

Nouveau service en ligne 
Vous pouvez désormais compléter de nouveaux formulaires
en ligne concernant certaines demandes destinées au Ser-
vice de l’urbanisme. Pour accéder  à ces formulaires,
consultez le site Web de la Municipalité à l’adresse sui-
vante  : http://saint-hippolyte.ca/services-aux-ci-
toyens/urbanisme ou visitez la section Services en ligne. 

Voici la liste des formulaires
disponibles :
• Demande de permis pour une nouvelle résidence
• Demande de certificat d’autorisation bâtiment ou

construction accessoire
• Demande de dérogation mineure
• Demande de certificat d’autorisation pour l’abattage

d’arbres
• Projet soumis à un plan d’implantation et d’intégration

architecturale
On peut aussi obtenir plus de renseignements en com-
posant le 450 563-2505, poste 2224.

En juillet, on arrache l’herbe à poux!
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle est présente de mai à septembre et disparaît
à la fin de l’automne. Son apparence varie d’un mois à l’autre, tel que démontré à la figure suivante :

Au Québec, une personne sur six est affectée par les al-
lergies provoquées par le pollen de l’herbe à poux. Donc,
plus  d’un million de québécois développent des symptômes
en respirant le pollen transporté par le vent. Les effets sur
la santé provoqués par le pollen de l’herbe à poux sont :
le rhume des foins, la conjonctivite, la sinusite, l’asthme. 
Il est donc important d’arracher ou de tondre les plants

d’herbe à poux avant que le pollen soit libéré, soit avant la fin de juillet. De cette façon, le pollen ne sera pas libéré, et
la santé respiratoire des personnes allergiques sera améliorée. 
Source: http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/reconnaitre-et-limiter-la-presence-de-l-herbe-a-poux/

Service incendie

Depuis que l’été est officiellement arrivé, plusieurs d’entre
vous aller débuter vos vacances et la municipalité de Saint-
Hippolyte débutera à accueillir sa population de 
villégiature. Afin d’agrémenter vos soirées, certains désire-
ront de faire la mise à feu de pièces pyrotechniques à usage
domestique. Toutefois, la manipulation de pièces 
pyrotechniques à usage domestique nécessite de respec-
ter les exigences de sécurité conformément à la loi sur les 
explosifs avant et durant l’évènement.
Le site choisi pour l’utilisation des pièces pyrotechniques  de-
vrait consister en une aire libre d’au moins 30 m sur 
30 m et être exempt de toute obstruction, telle que des fils
électriques. 
La personne responsable de la mise à feu des pièces py-
rotechniques domestique doit être âgée d’au moins 18 ans
et lors de l’utilisation de telles pièces pyrotechniques, devrait
respecter les exigences suivantes: 

a) avoir une source d’eau à proximité de la zone de lance-
ment de quantité suffisante et un boyau d’arrosage pour
éteindre un début d’incendie; 

b) utiliser une base de lancement pour la mise à feu, comme
des sceaux ou des boîtes remplies de terre ou de sable.
Cette base de lancement doit être située à une distance
minimale de 15 mètres de tout bâtiment, construction
ou champ;

c) enterrer les pièces pyrotechniques à mi-hauteur si elles
ne comportent pas de support, sauf si l’étiquetage indique
le contraire. Les incliner de 10 degrés en les dirigeants
en sens opposé aux spectateurs;

d) les spectateurs devraient être à une distance d’au
moins 20 m des pièces pyrotechniques; 

e) il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces py-
rotechniques si les vents sont susceptibles de faire tom-
ber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents; 

f) il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces py-
rotechniques si une interdiction de feu à ciel ouvert est
en vigueur;

g) ne jamais tenter d’essayer de rallumer une pièce pyro-
technique dont la mise à feu a été ratée; 

h) les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la
mise à feu a été ratée doivent être plongées dans un seau
d’eau. 

Toute personne qui fabrique, manipule, transporte ou bien
qui fait la vente de pièces pyrotechnique doit se conformer
à la Loi sur les explosifs et son Règlement (RNCan L.R.
(1985), ch. E-17). Pour de plus amples information sur la loi
sur les explosifs et son règlement, vous pouvez visiter le site
web du ministère des ressources naturelles du Canada. 

L’utilisation des pièces pyrotechniques
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Dépanneur des Hauteurs : 
950, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, J8A 1K9

Dépanneur du Village : 
2241, chemin des Hauteurs

Saint-Hippolyte, J8A 2R4

Dépanneur Sainte-Sophie : 
1110, Val des Lacs

Saint-Sophie, J5J 2S8

Rabais de
20 à 90%

sur items 
sélectionnés

MODÈLE 
A COLLER

CASSE-TÊTES
JOUETSLIVRES

Boissons 
énergétiques

Rock Star

20x355ml
SEULEMENT

2399$

15x355ml
SEULEMENT

1899$
PLUS TAXES ET CONSIGNE

PLUS TAXES ET CONSIGNE
PLUS TAXES ET CONSIGNE

30x355ml
SEULEMENT

CHUTE DE PRIX

3499$

3399$
2 pour

4$

FEUX D’ARTIFICE

PROMOTION
Sac Yum Yum 

de 150 g 
GRATUIT

à l’achat 
d’une caisse de 20
ou 30 canettes (355 ml)
Budweiser



L E  S E N T I E R • 14 • J U I L L E T  2 0 1 6

AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

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 août 2016 qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des
Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-
dessous détaillées.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces de-
mandes lors de cette séance du conseil.
Donné à Saint-Hippolyte, ce 11 juillet 2016.

Christiane Côté
Directrice générale
/ml

Immeuble visé           Nature et effets de la demande 

144, chemin Hunter
DDM 2016-0045

950, chemin des Hauteurs
DDM 2016-0046

Lot 4 869 389 – 
chemin du Lac-Connelly
DDM 2016-0047

160, 572e Avenue
DDM 2016-0048

Autoriser, pour un patio existant, un empiètement
de 12 mètres à l’intérieur de la bande riveraine de
15 mètres.

Autoriser :
a) Pour la nouvelle marquise, un empiètement de
1,10 mètre à l’intérieur de la marge avant de 3 mè-
tres ;
b) Pour les nouveaux îlots de pompe, un empiète-
ment de 2,30 mètres à l’intérieur de la marge avant
de 6 mètres.

Autoriser, pour la construction d’une résidence, en
empiètement de 5 mètres dans la marge de recul
d’un cours d’eau de 15 mètres.

Autoriser un bâtiment acéricole à l’intérieur de la
cour avant de la propriété.

Lors de leur dernière activité des P'tites Plumes à l'école des Hauteurs, Éloi
Charbonneau et Juliette Allard ont reçu des mains de Michel Bois, président

du journal communautaire Le Sentier, un certificat cadeau de la librairie 
Renaud-Bray. L'activité Les P'tites Plumes poursuivra son envol l'automne

prochain, toujours dirigée par Audrey Tawel-Thibert.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Voici trois textes qui n’ont pu
paraître lors de la dernière
édition du journal.

LA POLLUTION, C’EST NON !
Pour mon dernier article, je
voudrais vous partager un projet
qui me tient vraiment à coeur.
Notre Terre a besoin de nous, ne
restons pas là les bras croisés.
Que ce soit de ramasser les
déchets sur le bord de la rue 
ou de faire du recyclage et du
compost, chaque petite chose
est importante. Faisons-le pour
les générations à venir. Pour
que nos enfants aient une bonne
qualité de vie. Ne restons pas 
là à rien faire et aidons notre
planète. La pollution, c’est non!

Noémie Allard

LA FIN D’ANNÉE 
À L’ÉCOLE DES HAUTEURS
Le dernier jour de l’année à
l’école Des Hauteurs est spécial.
On commence comme
d’habitude : on va dans nos
classes. Après, notre prof a un

horaire spécifique pour cette
journée. Pendant ce jour-là, 
on mange de la barbe à papa, 
il y a aussi des activités, jeux
gonflables, etc. Le dîner est
composé de hot-dogs et de
chips. Il y a un chapiteau dans 
la cour d’école et c’est là que le
dîner est préparé. Après, on
peut aller dans toute la cour !

Alexandre Gratton

PAUVRE MAMAN LA TERRE
Bonjour chers lecteurs, vous
savez, la Terre est notre cœur.
Moi, l’été, je vois plein de
déchets sur le bord des routes.
Regardez bien, moi je trouve
que si le monde était plus
respectueux avec la Terre, 
elle serait plus en santé.
Je suis triste pour la terre 
et je suis fâchée contre les
personnes qui lancent leurs
déchets en pleine nature.
J’espère que cela vous fera
réfléchir.

Alison Selway

11, boul. des Hauteurs
Saint-Jérôme (QC) J7Y 1R1

Tél. : 450 436-322
Téléc. : 450 436-7293

MÉCANICIENS CERTIFIÉS

NOS GARANTIES
MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

2 ans / 40000 km

Pièces et main-d'œuvre

REMPLACEMENT 
DES FREINS

3 ans / 60000 km 

Pièces et main-d'œuvre
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Grâce à l’association du Groupe Beaudet, de la Fondation Adolphe 
et Roger Ducharme, de la Municipalité de Saint-Hippolyte et 

de la Paroisse de Saint-Hippolyte, ce tournoi entre amis 
permettra de recueillir des fonds 

au profit des œuvres de la paroisse.

Vous êtes cordialement invités à participer 
en grand nombre à cet événement qui, 
grâce à vous, connaîtra un franc succès 

encore cette année.
Bruno Laroche, maire Pour plus d’information : 450 563-2729

LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

C’est en 4 heures 58 minutes 
et 26 secondes que Benoit 
Lemieux a complété le triathlon
Subaru IRONMAN 70.3 Mont-
Tremblant du 26 juin. 
L’Hippolytois avait pour objectif
de faire en moins de cinq
heures 1,9 km de nage, 90 km
de vélo et 21,1 km de course.
Il a ainsi terminé en 30e position chez les

hommes de 35 à 39 ans, 159e chez les hommes
de tous âges et 181e sur les 2 705 participants
ayant fini l’épreuve, incluant les professionnels.
De 346e à 181e

Il s’agit d’une amélioration importante pour
Lemieux, qui avait terminé en 346e position sur
2 389 athlètes lors de l’édition 2015 du IRON-
MAN 70.3 Mont-Tremblant. L’Hippolytois a ainsi
amélioré son record personnel de près de huit
minutes, malgré des conditions nettement dé-
favorables, si on les compare à l’an dernier.

La chaleur, le vent, les crampes
Des 3 230 participants en provenance de 15

pays, 2 705 ont terminé l’épreuve 2016, qui en
était à sa 5e édition au Mont-Tremblant. Les or-
ganisateurs de l’événement avaient bien avisé les
athlètes de ne pas tenter d’établir de record per-

sonnel, en raison de la chaleur accablante an-
ticipée. MétéoMédia a d’ailleurs enregistré une
température de 31,8 degrés sans humidex.

Un défi supplémentaire s’est aussi ajouté à
un moment stratégique du parcours : le vent de
face a ainsi fortement nui aux cyclistes sur la

route 117 Sud. Normalement, cette section du
circuit est excessivement rapide et elle donne un
coup de pouce important à l’amélioration des
temps. En ce 26 juin, les participants n’ont pas
pu compter sur cet atout.

Lemieux a complété la nage en 32:05, le vélo
en 2:31:28 et la course en 1:47:40. Des crampes
abdominales ont surpris l’athlète amateur à
mi-parcours de vélo et elles l’ont accompagné
jusqu’à la ligne d’arrivée. Lemieux n’a pas été
en mesure de s’hydrater correctement, car
boire augmentait son malaise.
Une expérience enrichissante

Selon l’Hippolytois, le secret d’une bonne per-
formance dans de telles conditions reposait sur
une gestion habile de l’énergie à vélo, hypo-
théquée par le vent et la chaleur, et en cherchant
à se refroidir par tous les moyens à la course à
pied, entre autres, en tenant de la glace dans la
paume de la main le plus souvent possible.
L’expérience acquise dans ces conditions défa-
vorables devrait supporter l’athlète lors de
l’IRONMAN du 21 août, où Lemieux tentera, pour
la toute première fois, d’effectuer en compéti-
tion 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km
de course.

Benoit Lemieux, de 346e à 181e.
PHOTO CARINE TREMBLAY
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(CT) William Goyer, l’un de nos petits
concitoyens, a terminé en première
position lors de la course Spartan du 
4 juin à Stoneham, dans la catégorie
participative des 11 à 13 ans.
Les courses Spartan visent le développement athlétique

dans un environnement extérieur. Les participants doivent
affronter une multitude d’épreuves dans un parcours à obs-
tacles sans avoir peur de se salir.
Deux minutes d’avance sur le plus proche rival

William a ainsi complété un parcours de 2,5 km en mon-
tagne, truffé d’épreuves d’agilité et de force, en 23 minutes.
L’Hippolytois a dépassé le fil d’arrivée avec deux minutes
d’avance sur le coureur le plus près. Il s’agissait de la

deuxième expérience de course Spartan pour William, lui
qui avait terminé au 2e rang à la course de Mont-Tremblant,
l’an dernier, toujours dans la catégorie des 11 à 13 ans.
Cohue, boue et calme

Le jeune adolescent, qui amorcera le secondaire en sep-
tembre prochain, adore la cohue du début de parcours et
il avoue bien aimer se salir dans la boue inévitable du cir-
cuit. Selon William, il faut surtout être prêt à mettre à pro-
fit son endurance pour remporter de telles courses. Un élé-
ment majeur de la victoire est aussi, selon le jeune athlète,
d’être en mesure de conserver son calme devant des
épreuves que l’on n’a jamais envisagées auparavant : c’est
sans doute ce qui a permis à William de réussir son tout
premier lancer du javelot, le 4 juin dernier.

Benoit Lemieux atteint son objectif
au 70.3 sous une chaleur accablante

William Goyer
PHOTO COURTOISIE

12 ans et vainqueur de la course Spartan



Une expérience de 40 ans a
amené Lucien Lisabelle à
développer ses talents
photographiques dans bien des
directions. La polyvalence est
devenue son image de marque!
Lucien Lisabelle donne régulièrement des confé-

rences et des formations en photographie. Tantôt
il fait du portrait, tantôt il touche à la photographie
d’architecture ou à la photographie commerciale.
Il a été nommé président du CA du Club Photo Pas-
sion Photo Laurentides au début de juin.
Une vision aérienne

Au cours des dernières années, il a présenté sur
bien des forums sa magnifique exposition de pho-
tos aériennes prises en Islande. Il a eu le coup de
foudre pour ce pays qu’il a photographié des airs
à deux reprises, en 2013 et en 2014 durant l’érup-
tion du Bardarbunga. « L’Islande est un pays qui
me fascine. Il y a une forte activité volcanique et géo-
thermique. Et les glaciers y ont également une forte
présence. Il en résulte des centaines de rivières ayant
des couleurs improbables sous nos latitudes. L’em-
preinte que laisse l’eau lors de son passage sur les
sols défie l’entendement. Comme si un artiste gra-
veur avait fait de l’Islande un immense tableau en
relief. »

Il n’en était pas à ses débuts en photo aérienne
lorsqu’il s’est rendu en Islande en 2013. Il photo-
graphiait déjà le Québec du haut des airs depuis
1991! Les Laurentides, Lanaudière, Rimouski, les
rives de la Rivière-des-Mille-Îles et du fleuve Saint-
Laurent sont les endroits qu’il privilégie. Les pho-
tographies des champs et des rivières qu’il im-
mortalise en plongée, alors que la sensation de

petitesse ou d’écrasement est à son paroxysme, de-
viennent de véritables tableaux d’art abstrait. Doit-
on s’étonner de cette attirance pour des paysages
plus grands que nature? Non, si on sait que son
amour de la photo s’est éveillé lorsqu’il parcourait
des revues du National Geographic dans sa jeunesse.
Dès lors, la photographie est devenue, presque na-
turellement, un médium pour témoigner des beau-
tés du monde.
Atterrissage en terre hippolytoise
Délaissant quelque temps sa passion pour

l’altitude, il a consenti à se poser sur nos
terres. On a pu admirer une sélection des
photographies qu’il a prises en Islande lors de
l’exposition qui s’est tenue à la salle multi-
fonctionnelle de la bibliothèque du 28 avril au
8 juin. Il a également offert des ateliers de photo
à des aficionados hippolytois en avril et mai.
De cette formation pratique principalement axée
sur le cadrage et la luminosité, les participants
se rappelleront probablement la phrase « Quel

est ton sujet principal? » prononcée lors du vi-
sionnement de certaines de leurs photos. Bref
mais clair! Déjà, le photographe amateur avait
compris que son cliché incluait des éléments
superflus qui empêchaient de bien en appré-
cier le thème central.
Le résultat de cette démarche est une ex-

position de photos intitulée Au coeur du vil-
lage (de Saint-Hippolyte) qui se poursuit à la
bibliothèque jusqu’au 9 septembre. Une belle
occasion de voir notre municipalité sous de
nouveaux angles et de découvrir la vision
unique et la sensibilité de nos concitoyens. Lu-
cien Lisabelle a lui aussi participé à l’exercice
et deux de ses photos font partie de l’expo. Il
reviendra sous nos latitudes en septembre
alors qu’il offrira une formation plus avancée
en photographie. La chose est avérée. La photo
fait vibrer plusieurs de nos concitoyens. Qui sait?
Un club de photo verra peut-être bientôt le jour
dans notre municipalité!
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450 563-3225
 

     

     
  450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429

Club de Karaté Saint-Hippolyte

Les cours sont le Lundi et le Mercredi. 18h30 à 20h

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

Centre éducatif et 
communautaire des Hauteurs
30, rue Bourget, Saint-Hippolyte

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES

450.530.0656

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

35 ans d’expérience 

R.B.Q. : 5682-7892-01

Lucien Lisabelle, à la bibliothèque, au vernissage de son exposition 
de photos aériennes de l’Islande.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Jocelyne Annereau Cassagnol 
En juin, à la Vieille Gare de Saint-Jérôme, l’ex-

position de photographies de Passion Photo Lau-
rentides a réjoui de nombreux amateurs. Le temps
pluvieux, tout comme les travaux près de la Vieille
Gare, n’ont pas freiné leur enthousiasme.

Trois cents visiteurs ont défilé devant les 85 su-
perbes photos regroupées par thèmes. Les photos noir
et blanc étaient fort intéressantes. Pour ceux qui ont
manqué cet événement, ils pourront se reprendre les
17 et 18 septembre au centre commercial Carrefour
du Nord.

Trois Coups de Cœur se sont démarqués ; Misère
de Paul Boisseau, Rapides de Mt-Rolland de Charles
Michaud, Merle bleu de Robert Légaré.

Cette association rassemble les passionnés de pho-
tos, amateurs ou professionnels, de la région dont des
Hippolytois. Chaque deux semaines, une rencontre-
conférence leur permet d’en apprendre davantage et
aussi de visionner les photos de la semaine des
membres, ainsi que celles du défi photo de la quin-
zaine. D’autres évènements sont aussi organisés (ral-
lyes, prix d’excellence...) De quoi s’en donner à cœur
joie pour les amoureux de la photo!

Merle bleu
PHOTO ROBERT LÉGARÉ

Un photographe à ciel ouvert : 
Lucien Lisabelle

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Jocelyne Annereau Cassagnol
À la bibliothèque municipale, l’exposition estivale

Au Cœur du village nous dévoile les beautés in-
soupçonnées de notre petit village de Saint-Hippo-
lyte. Cette exposition de photos nous présente ce qui
a charmé l’œil de trente participants, lors d’une jour-
née animée par le photographe Lucien Lisabelle.

Ce cours offert gratuitement par la municipalité,
grâce à une subvention, a été très apprécié. À trois
reprises, les photographes sont partis regarder et pho-
tographier le village, se laissant envoûter par sa
beauté. À chacun de leur retour, les photos étaient
examinées et commentées ce qui fut très construc-
tif au niveau des connaissances.
Découvrir votre village en photo

Quatre personnes du Sentier ont participé à cet
atelier. Lyne Boulet a été l’heureuse gagnante d’un
cours de photo dispensé en deux sessions de trois
heures, en septembre, par Lucien Lisabelle. L’expo-

sition dure tout l’été. Ne manquez pas d’aller visiter
« votre village »! Vous y découvrirez avec ravissement
des côtés champêtres d’un autre âge, la lumière sur
le visage d’une statue, des vitraux, les reflets de l’eau
et tant d’autres aspects que l’on ne prend pas le temps
de regarder, de goûter. Vous en sortirez ravis....

Nicole Chauvin
Lorsque nous rencontrons le photographe 

Richard Frenette pour la première fois, ce sont
d’abord ses yeux bleus qui nous parlent, nous sou-
rient, nous rassurent. Retraité de la Papeterie Rolland
depuis quelques années, Richard s’adonne pleinement
à la photographie. La nature l’interpelle, que ce soit
ici ou en Floride, ses clichés teintés délicatement de
dentelles ou encore de masses grises rappelant un soir
de tempête au lac Connelly ne nous laissent pas in-
différents.

Déjà dans les années 1980, Richard s’adonnait au
développement de ses photos. Cette année, Richard
s’est joint au Club de photo des Pays-d’en-Haut et déjà
ses photos étaient choisies pour l’exposition qui s’est
tenue au début du mois de juin à Saint-Sauveur.

Les yeux de 
Richard Frenette

Une des photos de l’exposition
PHOTO BRUNO ALLARD

Matinée nuageuse 
PHOTO RICHARD FRENETTE

Passion Photo 
Laurentides : 
un succès !

Au cœur du village : 
une exposition surprenante!



Un bien petit être vivant peut
parfois causer de lourds
dommages. Les cas abondent
dans le monde naturel.
Récemment, je circulais sur la
route menant à Saint-Jacques,
dans Lanaudière. Juste avant
d’arriver, vers Saint-Alexis-de-
Montcalm, les grands Érables à
sucre avaient une allure
inquiétante pour une fin de
mois de juin.
En effet, en observant la canopée, les feuilles

étaient plus pâles, plus petites et moins fournies.
De loin, les arbres avaient le même aspect que ce-
lui observable en mai, lorsque le tendre vert se
met à apparaître. Si on s’était approché de l’ar-
bre et de sa cime, on aurait pu voir que ces ar-
bres ont subi l’invasion de la Livrée des forêts, un
insecte lépidoptère de la famille des Lasiocam-
pidés. Pour tenter d’expliquer ce phénomène, ces
Érables à sucre ont subi l’assaut des chenilles de
ce papillon de nuit, et ce, dès le début du mois
de mai. À ce moment, la défoliation peut être ma-
jeure. Certains arbres pourront présenter une

deuxième feuillaison, ce qui fut fait dans ce cas
précis, mais le feuillage demeurera altéré pendant
le reste de la période estivale.
Une larve gourmande

Les chenilles de la Livrée des forêts vont subir
cinq mues successives durant leur stade larvaire.
Tout ce que ces insectes font durant cette étape de
leur vie, c’est manger et se déplacer d’une plante
à l’autre (pour ne pas dire d’un garde-manger à
l’autre). Cette chenille s’attaque presque exclusi-
vement aux arbres et arbustes feuillus. Le Peuplier
faux-tremble, le Bouleau à papier, l’Érable à sucre,
les saules et le Chêne rouge sont parmi ses arbres
de prédilection. Mais cette chenille est coriace et
peut ravager le Hêtre à grandes feuilles, le Tilleul
d’Amérique et beaucoup d’espèces horticoles.
L’autre jour, j’en ai surpris une en train de char-
cuter une feuille de muguet dans ma plate-bande!
La chrysalide suivra

Après avoir fait bombance, les chenilles s’en-
roberont d’une feuille et deviendront alors une
chrysalide jaunâtre. C’est le stade de réorganisa-
tion des tissus de l’animal. L’insecte emmitouflé
dans son cocon demeurera immobile pendant une
dizaine de jours. Par la suite, un papillon émer-
gera de son enveloppe et s’activera surtout la nuit,
de la fin du mois de juin à la mi-août. Le papillon
constitue la phase adulte de l’insecte. Son rôle
consiste à perpétuer son espèce. Entre 150 et 350
œufs seront pondus par la femelle. Elle les dépose
sur des rameaux d’arbres et en profite pour les
protéger d’un enduit qu’elle sécrète discrète-
ment. Ce n’est qu’après la diapause, stade de re-
pos hivernal chez les insectes, que le cycle de vie
se poursuivra.

Épidémies d’insectes
La Livrée des forêts peut causer des dommages

considérables dans nos forêts de feuillus. La der-
nière épidémie qui sévit au Québec dura de 1999
à 2004! Je crois bien que nous sommes dans une
autre phase épidémique de la Livrée des forêts qui
aurait sans doute commencé en 2015.
La Mouche sarcophage

Mais la nature veille. La chenille n’est pas in-
vincible pour autant. Plusieurs facteurs peuvent
influencer la pullulation de cet insecte. Norma-
lement, les parasites, les prédateurs, les maladies,
les gelées hivernales et printanières restreignent
la montée vertigineuse de cette espèce. De plus,
la Mouche sarcophage est aussi une aide pré-
cieuse. Cette mouche parasitera efficacement
l’insecte caché dans son cocon. Il servira de pâ-

ture à cette mouche hautement bénéfique.
En terminant, il ne faut pas confondre la Li-

vrée des forêts avec la Livrée d’Amérique, sa
cousine. Cette dernière est communément appe-
lée chenille à tentes et s’attaque principalement
au Cerisier de Pennsylvanie. Certaines années, elle
rend vulnérable cette espèce d’arbre en le défo-
liant presque complètement.
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Jean-Pierre Fabien
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780, chemin des Hauteurs   
450 224-2956
lundi au mercredi 9h à 20h, 
jeudi et vendredi  9h à 21h,
samedi 9h à 18h, dimanche 10h à 18h

L’infirmière Danielle Nantel

Suivi des patients
hypertendus
Suivi des patients
diabétiques
Enseignement
du glucomètre
Vaccins du voyageur

Le mercredi 
12h à 19h

Surveillez l'ar
rivée 

de la carte F
amiliplus Bonnes Vancances 

et Bienvenue aux nouveaux résidents
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Bonnes Vancances 

et Bienvenue aux nouveaux résidents
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et Bienvenue aux nouveaux résidents

Lyne Rochon
Selon David Takayoshi Suzuki, CC,
généticien, communicateur et militant
pour l’environnement, tristement, les
populations de papillons monarques ont
chuté à un creux historique d’à peine 
33,5 millions en 2013, alors que leur
moyenne annuelle avait été de 350
millions au cours des 15 dernières années.
Une des principales causes de ce déclin est la disparition

marquée de la seule espèce de plantes dont se nourrissent les
monarques et sur laquelle les femelles pondent leurs œufs :
l’asclépiade, aussi connue sous le nom de soyer du Québec
ou soie d’Amérique. Originaire de l’Amérique du Nord, elle
borde champs et routes; considérée comme une mauvaise
herbe, parce que très envahissante, elle amuse beaucoup les
enfants lorsque le fruit de l’asclépiade se fend et laisse échap-
per ses petites graines munies de soie, appelées aigrettes.
Pour les papillons et aussi les abeilles

Point de vue écologique, l’asclépiade fournit du nectar aux
abeilles, aux papillons et à bon nombre d’insectes. Et elle est
la source exclusive de nourriture pour les larves de papillons
monarques. Aujourd’hui, près de 90 % des plantes d’asclé-

piade ont disparu dans certaines régions, en raison des pra-
tiques agricoles et de l’utilisation d’herbicides à grande
échelle, ce qui a eu un impact dévastateur sur les monarques.
Ensemble, nous pouvons créer 
un véritable « effet papillon »!

Vous voulez venir en aide aux papillons dans votre com-
munauté? Voici quelques conseils de monsieur David Suzuki :

1- ÉVITER d’utiliser des pesticides et herbicides toxiques
chez vous.

2- CONTACTER au moins une école ou paroisse, entre-
prise ou autre institution de votre quartier pour proposer de
faire un jardin pour papillons.

3- APPELER un centre de jardin ou une pépinière de vo-
tre région pour leur demander de commander des plants d’as-
clépiades au printemps prochain.

4- ACHETER une plantule, des semences ou une trousse
d’asclépiade pour un ami ou pour chez vous et/ou

5- FAIRE UNE CONTRIBUTION à la Fondation lui per-
mettant de planter de l’asclépiade partout au Québec : bou-
tique.davidsuzuki.org

6- FAIRE POUSSER du soyer et autres fleurs sauvages in-
digènes dans votre cour ou votre jardin.

Source : Fondation David Suzuki

Les papillons monarques et l’asclépiade

Une épidémie de Livrées des forêts

Chenille de la Livrée des forêts

Aquarelle de Diane Couët



Après avoir vécu plusieurs
deuils de suite au cours de
l’année 2014-2015, Marguerite
Blais, citoyenne de Saint-
Hippolyte et ex-ministre
responsable des Aînés, se
redéfinit autrement. 
Après avoir mis en mots les maux de son

cœur et avoir porté un regard sur sa vie et cer-
taines relations significatives sous le titre Les lieux
de mon cœur édité au printemps chez Marcel

Broquet, la nouvelle édition, elle choisit le
temps : celui qu’elle s’accorde désormais, ce-
lui de ce qu’elle n’a
pas vu passer, celui de
la suite des choses et
de ce qui en émergera.

Après avoir vécu le
décès de son frère
unique, la déception
de ne pas avoir été ré-
élue à son poste de mi-
nistre responsable des
Aînés au changement
de gouvernement, la
perte de celui qui fut
son mari durant 35
ans, et son retrait de la
vie politique, Marguerite Blais a senti le besoin
de survoler son parcours de vie et de se livrer
à travers l’écriture bénéfique qui lui permet de
se redécouvrir, pour se définir autrement. Au-
jourd’hui, elle choisit le temps, pour elle.

Choisir le temps… et Saint-Hippolyte!
« J’ai 65 ans. C’est la raison pour laquelle j’ai

pris la décision de choisir le temps. Le temps qu’il
me reste en forme et en bonne santé. J’ai tou-
jours travaillé. En politique comme dans les mé-
dias, j’ai travaillé sans arrêt, presque sept jours
par semaine. Là, tout d’un coup, j’ai réalisé avec
la mort de mon mari, que si je ne m’occupe pas
de moi, personne ne le fera. »

Après avoir vécu entre Québec, Montréal et
les Laurentides pendant les huit ans qu’a duré
sa vie politique, elle choisit aujourd’hui de vi-
vre dans sa maison de Saint-Hippolyte qu’elle
aime passionnément. « J’ai décidé de regarder
les oiseaux, de les écouter, de me promener, de
réapprendre à vivre autrement. De prendre le
temps d’être avec mes petits- enfants. Ce que je
ne faisais pas. Mon mari était grand-père et
grand-mère en même temps. Il est temps pour
moi maintenant de le faire. » L’écriture de son
livre Les lieux de mon cœur lui a procuré une
sensation de renouveau. Écrit avec simplicité,
sans accablement, avec reconnaissance pour tout
ce qu’elle a vécu, son livre lui ressemble : près
de ses lecteurs comme de toutes ces personnes
à qui elle dédiait sa cause politique.

Des souhaits?
« Je suis dans une belle période et j’avoue que

je ne suis pas amère d’avoir quitté la politique.
J’avais la sensation que si je continuais, je me
condamnais à la maladie. Je ne me sentais plus
l’énergie physique et psychologique pour faire
tous ces déplacements, tous les jours. Et puis
après avoir traversé le pays des morts, je reviens
dans le pays des vivants. Et je veux vivre! Je me
souhaite du succès avec mon livre. De rire à tous

les jours. D’être simplement heureuse d’être en
vie. J’ai été si privilégiée. Je veux en profiter et
découvrir la suite. Et s’il y a des personnes qui
me croisent dans les Laurentides, elles peuvent
toujours prendre le temps de me parler. C’est
ce que j’aime le plus au monde. Les écouter me
parler de leurs histoires de proche aidant, de la
perte de leurs êtres chers. Échanger. Prendre le
temps. Je considère que c’est le plus beau rôle
de ma vie! » 
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Ouvert
7/7

7h à 21h
Agence SAQ, vins et spiritueux

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145
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Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

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

Marguerite Blais livre les lieux de son cœur

 

Martine Laval

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Jean-Guy Faucher et Marguerite Blais
PHOTO COURTOISIE

La suite des choses
Entre le gym, les sorties amicales, la vie simplifiée, les nouvelles activités professionnelles

qui se mettent en place, Marguerite Blais la politicienne redevient Marguerite Blais, une femme
comme les autres. Et elle trouve ça merveilleux. Désormais, on sollicite l’ex-ministre responsable
des aînés pour donner des conférences sur les proches aidants – elle qui s’est investie plei-
nement dans ce rôle lors de la maladie de son mari atteint d’un glioblastome, la pire des tu-
meurs au cerveau –. On lui demande également d’être conseillère spéciale sur le sujet des
aînés; de siéger sur des conseils d’administration; d’être la présidente d’honneur du Réseau
des Femmes d’affaires du Québec l’automne prochain; d’être membre de la Fondation du
père Eusèbe Ménard qui s’occupe du Hogar San Pedro au Pérou où elle a adopté ses deux
premiers enfants. Tout cela étant le juste retour des choses, considère-t-elle.

Après avoir vécu entre 
Québec, Montréal 

et les Laurentides pendant 
les huit ans qu’a duré sa vie

politique, elle choisit 
aujourd’hui de vivre dans sa
maison de Saint-Hippolyte

qu’elle aime passionnément.
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Prix en vi         igueur du 13 au 25 juillet 2016        6

9824
486 98299

9824

Mise au point 
sur la toxoplasmose

Toxoplasma
gondii ou le pa-
rasite prove-
nant des chats
et dont il faut
se méfier
lorsque l’on est
enceinte! En-

tendons-nous, ce parasite n’a pas bonne répu-
tation et les professionnels de la santé s’assurent
de lui faire mauvaise presse. Loin de moi l’idée
de le défendre, mais il est à mon avis approprié
de vous aider à mieux le comprendre et surtout
de savoir reconnaitre les facteurs de risques réels
à éviter. Il est toujours malheureux de se confron-
ter à des gens qui croient que la solution ultime
réside dans l’abandon de leur chat quand un
bébé se pointe à l’horizon.

D’abord, ce parasite n’est pas un ver. Il fait
partie d’une famille d’organismes que l’on
nomme « protozoaires ». Tous les mammifères
qui vont à l’extérieur peuvent être en contact avec
lui, mais il n’y a que chez le chat qu’il peut se
multiplier, créer la maladie et avoir un poten-
tiel infectieux.

Sachez qu’environ le tiers à la moitié des ani-
maux et des humains ont déjà été infectés par
ce parasite au cours de leur vie sans dévelop-
per de signes cliniques. Lors d’un premier
contact, une immunité se crée rapidement
(moins de deux semaines), ce qui permet de ré-
soudre l’infection dans la majorité des cas.
Ainsi, seule une fenêtre de moins de quatorze
jours permet donc, chez le chat seulement,

l’excrétion d’œufs dans l’environnement. Le
cas typique est un jeune chat de moins d’un an,
allant à l’extérieur et chassant des proies. Les
jeunes chattes gestantes sont également à risque.
Comme le chat demeure l’hôte définitif de
ce parasite, il n’y a pratiquement que 
chez lui que l’on retrouve des problèmes 
cliniques évidents reliés aux systèmes 
digestif, reproducteur, oculaire ou neu-
rologique. Un traitement existe si nécessaire.

Il est vrai de mentionner que le nettoyage de
la litière devrait être fait, de manière préventive
par le conjoint lorsque madame est enceinte.
Toutefois, un chat domestique allant à l’extérieur
et contractant par malheur ce parasite exacte-
ment au même moment pourra excréter dans le
pire des cas quelques selles à potentiel infectieux
(pendant une semaine). Par la suite, son im-
munité aura tôt fait de le protéger à vie et d’évi-
ter toute contamination future.

À mon sens, il est plus pertinent de protéger
les carrés de sable des enfants qui peuvent
servir de litière quotidienne à tous les chats er-
rants du quartier! De plus, les potagers sont une
cible facile de contamination. Vous devriez ap-
poser une clôture à poules, jardiner avec des
gants et surtout ne lésinez pas sur le lavage des
légumes avant la consommation. La manipula-
tion de viande crue ou son ingestion est égale-
ment une source connue d’infection. Ainsi, vous
voilà informés à temps afin d’organiser votre
cour, votre jardin ou les installations des enfants
de manière sécuritaire.

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins

VÉTÉRINAIRE

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

•  Résidentiel  •  Commercial  
•  Industriel   •  Rénovation  

•  Maintenance

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

450 438-8364Normand Doré
2378, boul. Curé-Labelle route 117, 

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

Saint-Hippolyte EXCAVATION

Petite et
moyenne
excavation

Drain français
Terrassement
Test de sol

R B Q  5 5 9 6 3 6 9 8 - 0 1

dehaerne@notarius.net

Tél. : 450 563-1271
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4

ME ALAIN
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

450 624-1119, poste 8550 
1 877 842-3303

télécopieur : 450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca

3044, boulevard Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7P 1T6

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

 

 

 

 

 

 

  

Milan Latulipe
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Prenez note que Milan 
prendra des vacances bien
méritées et fera relâche
d’écriture pour le mois 
de juillet.
Vous retrouverez sa
chronique au mois d’août.
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied réno-
vé. Sous-sol fini. 3 + 1 CAC. Foyer. Garage. Cabane
à sucre fonctionnelle! Quai. MLS 11635074.
289 000 $

LAC DE L'ACHIGAN – VUE ET ACCÈS – Rés.
alliant le champêtre et le contemporain. Volume
et espace. Foyer de masse. Fenestr. spectaculaire,
vue sur le lac et les montagnes, droit de passage
au lac à 2 pas. Gar. double. Gr. terrasse et intimité
assurée. MLS15649398. 619 000 $

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

VUE IMPRENABLE!!! – Magnifique propriété
(ter. : 72 077 p.c.) en face du lac de l’Achigan avec
ter. de 1938 p.c. au b./eau. Privé. Plage de sable.
Sud-ouest. MLS 25329598. 1 089 000 $

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. 349 000 $

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN –
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accédez
directement au lac de l’Achigan (nav.). Rénové. 
3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832. 244 900 $

BORD LAC CONNELLY – Cottage rénové au goût
du jour. Vue panoramique!!! Orientation franc-sud.
125 pi b./eau. Terrain plat. MLS 27643640.
489 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Cottage 2010. Belle quali-
té de construction! 4 ch. à coucher. 2 s./bains, 
1 s./d’eau. Sous-sol fini. Garage intégré. À 10 min.
de Saint-Jérôme. MLS 18751095. 339 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Rue privée.
Cottage 2 CAC sur grand terrain intime, orienté 
s.-o. Excel. condition. 176 pi b./eau (navig.).
Travaux récents. Remise. MLS 24088598.
399 000 $

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 $

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

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. 499 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Superbe cot-
tage, cour magnifiquement paysagée, piscine
creusée et chauffée, filtrée au sel. Foyer de pierre,
spa. MLS 27506531. 235 900 $

ACCÈS LAC ÉCHO – Propriété impeccable avec 
2 accès not. au lac (navig.). 4 CAC. 2 SDB. Foyer.
Sous-sol fini. Garage. MLS 27685309. 369 000 $

LIMITE SAINTE-SOPHIE/SAINT-HIPPOLYTE –
Constr. 2013. Espaces bien conçus, aire ouverte sur
la nature. 3 CAC + BUR. Ter. : 68 471 p.c., boisé.
Garage (1). À 12 min. de Saint-Jérôme. 
MLS 21111616. 319 000 $

SAINT-HIPPOLYTE/SAINTE-ADÈLE – Rés.
Impeccable! Constr. 2014, qualité sup. ! Vastes
espaces à aire ouverte. Bien fenestré! Véranda.
Garage. 5 min. de l’autoroute 15! MLS 27727335.
414 900 $

DOMAINE DU GRAND DUC – Impeccable plain-
pied ! Très beau secteur homogène. 3 CAC/BUR, 
2 SDB. S.-sol fini. Poêle propane. Ter. : 32 314 p.c.
MLS 9102572. 249 000 $

BORD LAC CONNELLY – 108’ en bordure de
l’eau. Orientation s.-ouest. Plain-pied avec s.-sol
(h.-sol) fini. Foyer + comb. lente. Garage double.
Ter. paysager. MLS 27184622. 474 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied avec sous-sol
fini. 3 CAC., 2 SDB, comb. lente. Près d’un
parc/patinoire/tennis. MLS 24102125. 179 000 $

BORD LAC CONNELLY – 2 chalets bord de
l’eau, intérieurs rustiques et chaleureux. Profitez
de tous les plaisirs qu’offre un lac navigable à 50
min. de Mtl. MLS 13421577. 239 000 $

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

ACCÈS NOTARIÉ LAC CONNELLYSUCCESSION À PETIT PRIX Pl.-pied 36x32, 
secteur lac Connelly.
Terrain de + de
18 000 p.c. avec
pente douce. 
Puits artésien. 
À quelques pas du
dépanneur et du
parc. MLS 20964038.
99 500 $
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