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N O T A I R E

Service à domicile disponible

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

Tél. :  514 209-4865

jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

• Cours d'obéissance 
• Pension éducative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE D'ANIMAUX

La solution canine 
des Laurentides

CClluubb ddee KKaarraattéé SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

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. 

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0
450 224-4460

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

Brunch du dimanche 24 95$

42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte

450 563-5546 •1 800 616-5546
téléc. : 450 563-1732
www.lacmorency.com
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Lancement
d’un premier album

pour l’artiste
hippolytoise J.B. Jo
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6e édition 
du Subaru 
IRONMAN

Lévesque 
et Lemieux 
médaillés 
de nouveau
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Pic-Nic Électrik
le 5 août
avec France d’Amour
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Service de

REMPLISSAGEde propane

REMPLISSAGE
REMPLISSAGE
REMPLISSAGE

20 lb998 SA18806

598
PANNEAU DÉCORATIF MDF
48” x 32” | Demi-mur | V-joint 3” 
Couleur: naturel
PR16002
prix courant 8.99

14998
VANITÉ 

Lavabo en porcelaine blanc | Portes et tiroir 
à fermeture lente | Robinet en sus
PB22820 
prix courant 179.99

15%
de rabais

+de

30%
de rabais

+de

1298
FIXTURE FLUORESCENTE DE COMPTOIR
Interrupteur blanc | 34.5”
LU06325
prix courant 29.99

55%
de rabais

+de

29998
ESEMBLE PATIO BELIZE
En aluminium | Tissu orangé
Incluant 1 table vitrée et 4 chaises 
SA05006
prix courant 349.99

50$
de rabais

Accessoires assortis 
disponibles: Ottoman, 

table pliante et
porte-verre en sus

1998
CHAISE ADIRONDACK
En résine | Choix de couleurs: sable, 
terre, rouge ou grise
SA03098-99-100-105
prix courant 24.99 ch.

  

20%
de rabais

SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs

450.224.8555
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8h à 21h 
Samedi et dimanche 8h à 17h

Prix en vigueur du 19 au 24 juillet 2017 | Certains produits sont exclusifs à la succursale de Saint-Hippolyte | Quantité limitée | Premier arrivé, premier servi

SUR LES 

ROBINETS
DE CUISINE ET 
DE SALLE DE BAIN
EN STOCK

*Rabais applicable sur la marchandise sélectionnée en stock et à prix courant seulement. Non-applicable sur les produits en liquidation ou en commande spéciale. Aucune mise de côté 
acceptée et ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Prix payez et emportez. 

15de rabais

*

%
SUR LES 

KAYAKS
EN STOCK

Offi  ciellement  OUVERT
à Saint-Hippolyte

       



La joie régnait autour de la table,
le jeudi 8juin, lors du dîner
traditionnel offert par le Club
Optimiste de Saint-Hippolyte, 
aux élèves méritants de l’école
des Hauteurs.

« Hum ! Que ça sent bon », s’exclamaient les
élèves heureux, en prenant place autour de la ta-

ble. « Le Club Optimiste est fier
de participer tangiblement à
l’effort de ces vaillants », nous
dit Gilles Rousseau, président
sortant, qui était accompagné
de Régine Sénéchal Major, pré-
sidente désignée. Pour ces bé-
névoles, « chaque effort compte
pour devenir meilleur ! ».

Les Optimistes 
contribuent à inspirer le
meilleur chez les jeunes

« Et les membres du Club
Optimiste de Saint-Hippolyte y
sont très actifs, souligne Gilles
Rousseau. Le Club offre aux
jeunes, toute l’année, des acti-
vités d’échanges, d’ouvertures
et de connaissances sur le
Monde : Cyclo-tour, Pompier
et policier d’un jour, Quilles,
Méritas et Noël des Jeunes.
Nous croyons ainsi contribuer par ces activités
à éviter que l’intimidation et la radicalisation
soient présentes dans la vie de nos jeunes. À
l’école, nous participons à plusieurs activités de
reconnaissance des efforts scolaires en colla-
boration avec les professeurs, tout au long de
l’année. À chacune des trois étapes, il y a remise
d’un certificat de Mérite accompagné d’un cou-
pon de crème glacée pour des élèves mis en évi-
dence par leurs enseignants. À la fin de l’année,
pour les élèves vaillants, il y a une cérémonie
de remise de plaque honorifique, suivi d’un dî-
ner poulet. Nous n’oublions pas nos petits des

maternelles qui ont pu déguster le 21 juin, une
brochette de fruits ainsi qu`un petit cadeau ».

La force d’une communauté 
d’apprentissage

Pour Brigitte Crevier, directrice, « ce dîner- ré-
compense représente un levier de motivation sco-
laire important pour ces jeunes. La poursuite des
études passe par l’effort et la persévérance! Tant
mieux, si on peut souligner cette constance annuelle
chez certains élèves! Ensemble, éducateurs, parents
et membres de la communauté, nous contribuons
à notre manière à bâtir la société de demain ».

École des Hauteurs - MÉRITAS 2017
Dîner récompense Optimiste des « vaillants »!
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RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter
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Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Gâteaux saveur chocolat et vanille complétaient 
ce repas de fête. PHOTO ANTOINE-MICHEL LEDOUX

Que font nos élèves vaillants, en vacances?
Êtes-vous curieux comme moi de découvrir les intérêts de nos élèves actifs
durant les vacances estivales? Voici ce qu’ils m’ont partagé lors de la fête
Méritas 2017 à l’école des Hauteurs, le 8 juin dernier.

PHOTOS ANTOINE-MICHEL LEDOUX

Alexis Jolicieur, 2e année, aimefaire du ski nautique sur le lac de l’Achigan.
Léo Cartier, jeune humoriste en

6e année, adore im
iter les person-

nages de Ti-Gus et
 Ti-Mousse.

Lors de ses randon
nées en vélo

et au Camp de jour, il trouve 
des

sujets cocasses po
ur inventer 

des blagues pour f
aire rire.

Maribel Lauzon, en 5e année,

aime beaucoup découvrir 
la vie

des animaux. Avec sa mère, elle

les observera, cet été, 
au zoo 

de Granby.

Émile Daoust, en 3e année, 

aimerait découvrir en kayak

les 21 pays que son père a 

visité. Pour cela, il se pratique

à naviguer sur le lac de l’Achi-

gan et à pêcher avant de se

rendre au Mexique, cet été.

Alexis Bédard, un grand en 
5e année, aime les sensations
fortes surtout les nouveaux 
manèges de La Ronde. Il est fier
de dire qu’il les a tous faits !

Odélie Pilon, en 2e année, à
gauche, a hâte aux longues 
baignades avec ses amies tandis
que Coralie Giroux, 4e année
(chandail rose), c’est au camping
de l’île d’Orléans qu’elle vivra
une partie de ses vacances d’été.

Cassiane Trempe, grande voyageuse en 5e année, a hâtede découvrir avec sa famille, lespaysages, les animaux et le surfdu Costa Rica et de Miami.
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

Pour toutes les parutions, faites parve-
nir vos communiqués et votre matériel
publicitaire pour le 1er du mois par
courriel ou poste :

redaction@journal-le-sentier.ca

C.P. 135. Succursale bureau-chef
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
PRÉSIDENT :
Michel Bois 450 563-5151 

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-Hippolyte.

Administration, rédaction, correction, 
choix des textes et photographies de 
ce numéro du Sentier sont l’oeuvre de :

Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Michel Bois, 
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
José Cassagnol, Michèle Châteauvert, 
Carine Cherrier, Diane Couët, Gilles Desbiens,
Élise Desmarais, Bélinda Dufour, 
Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy, 
Milan Latulippe, Suzanne Lapointe, 
Antoine-Michel LeDoux, Francine Lussier, 
Liette Lussier, Arielle Marion, 
Francine Mayrand, Monique Pariseau, 
Robert Riel, Lyne Rochon, Audrey Tawel-Thibert,
Manon Tawel et Carine Tremblay.

Les textes de l’Action municipale 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.

Bélinda Dufour
514 290-8949 

beline63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

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

Lyne Boulet
Une tablette ou une liseuse dans
vos bagages, une connexion WiFi,
et vous partirez avec une pile de
revues à feuilleter sans avoir à les
transporter !

Les vacances approchent. On se prépare à
partir en voyage, à relaxer, à prendre le temps de
se faire plaisir. Si vous aimez les magazines et les
revues, vous pouvez accéder gratuitement à plus
de cinquante d’entre eux, de Paris Match à 7 Jours,
en passant par Géo et Coup de Pouce tout sim-
plement en vous inscrivant en ligne au moyen de
votre carte d’abonné de la bibliothèque municipale.

Ma biblio à moi — Quand je veux 
où je veux

C’est le slogan qui s’affiche en haut à gauche de
l’écran lorsque vous accédez au Réseau BIBLIO des
Laurentides 1 dont fait partie la bibliothèque de Saint-
Hippolyte. Et avec raison! Lorsque vous aurez créé
votre dossier d’accès en ligne, un onglet du site WEB
vous mènera aux Livres et ressources numé-
riques. Vous verrez alors les nombreuses options
qui s’offrent à vous : livres, revues, encyclopédies,
cours de langue, et plus. Vous sélectionnez Revues.
Encore une brève inscription et vous avez accès à
la collection de magazines Zinio.
Pour tous les goûts

24 revues en français et 30 en anglais sont dis-
ponibles. Vous vous intéressez à : l’économie : Les
Affaires, Les Affaires Plus, Inc. Magazine; l’au-
tomobile : Car and Driver, Motor Trend; l’ali-
mentation : Coup de pouce, Elle à table, Eating
well, Cook’s Illustrated; la science : Discover,
Science et vie, Popular Science; l’électronique :
Magazine TED, 01 Net, Macworld; la vie des ve-
dettes : 7 jours, La semaine. Vous trouverez aussi
des revues généralistes qui traitent de sujets variés :
National Geographic (France et international),
Géo, Histoire et civilisations, Newsweek, Paris
Match, Sélection.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Il y a 
également des revues sur la mode, la décoration,
le sport, le plein air et les loisirs. Il y a même la
revue Cool pour les ados !

Du rattrapage à faire?
On vous a parlé d’un article intéressant, il y a

quelques mois ? Vous pouvez enfin le lire! Le site
vous donne accès aux parutions antérieures, dans
certains cas, pouvant remonter jusqu’à deux ans
en arrière. Un article fait référence à une analyse
plus détaillée publiée il y a onze mois, quelques
clics et vous l’avez sous les yeux.

Avec modération...
Néanmoins... ne soyez pas trop enthousiastes.

Ne passez pas votre temps les yeux fixés sur votre
tablette. Profitez du temps, du paysage et des per-
sonnes avec qui vous partagez vos moments de 
détente. Bon été !

1 ttp://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/
index.aspx

Jean-Pierre Fabien
C’est le 20 juin que le maire et son

équipe dévoilèrent la nouvelle image de
marque de Saint-Hippolyte. Graphique-
ment très réussi, le nouveau logo nous
montre en avant-plan un Grand Héron qui
baigne dans la lumière. Trois formes trian-
gulaires de couleurs différentes contrastent
en arrière-plan : le vert, pour la forêt, la
montagne; le bleu, pour les lacs, les cours
d’eau; le bleu pâle, pour mettre en lumière
les activités sportives et nautiques pratiquées
sur notre territoire.

Le slogan qui accompagne ce logo pré-
sente la ville comme étant : BELLE NATU-
RELLE. Le souci de conservation des res-
sources, de nature à l’état pur, de respect du
territoire transpirent à même ces deux mots.

Il va sans dire qu’une grande fierté
émanait de toute l’équipe municipale au mo-
ment de présenter ces nouveautés gra-
phiques lors de la conférence de presse.
Nous suivrons de près la suite des choses,
car la ville affichera cette nouvelle image sur
l’ensemble de ses infrastructures.

REVUES, des lectures de vacances

Jean-Pierre Fabien
Participante au Congrès de
l’AMECQ (Association des médias
écrits communautaires du
Québec), Lyne Boulet,
journaliste bénévole au Sentier,
était très contente de recevoir
le Prix de la meilleure critique
2017 de cet organisme.

Lorsqu’elle a entendu son nom, elle a
lancé un hourra bien senti, et ce, en élevant
les bras en l’air ! Lyne était contente, mais elle
voulait signifier que ce prix s’adresse aussi
à toute l’équipe du journal Le Sentier.
Une pensée structurée

Avant de prendre sa retraite, Lyne Boulet a 
œuvré dans le domaine de la gestion et de 

l’administration. Elle était employée du gouver-
nement fédéral. Comme elle devait souvent écrire
des textes pour son travail, elle a, au fil des an-
nées, développé une structure, une syntaxe solide
qui lui auront permis par la suite d’écrire avec
beaucoup d’aisance sur différents sujets dans
notre journal hippolytois. Le texte primé pour la
meilleure critique était un compte rendu d’acti-
vité à la bibliothèque : « Exposition à la biblio-
thèque : un merveilleux malheur ».

Lyne commence souvent à rédiger ses textes en
constituant une ébauche. Avec un peu de recul, elle
prend le temps de relire ses quelques lignes. Elle
est satisfaite de son texte lorsqu’il se lit bien, que
les mots semblent couler de source et qu’une suite
logique se manifeste tout au long du texte.
Belle forme de création

Lyne aime bien s’exprimer par l’écriture.
« Lorsque j’écris, je considère que c’est une
forme de création. De plus, ça entretient la mé-
moire ! », m’a-t-elle confié. Bravo Lyne pour ton
engagement exceptionnel au sein du journal 
Le Sentier ! Nous sommes si fiers de pouvoir
compter sur toi.

Le Grand Héron, 
nouveau symbole 
de notre municipalité

Voilà la fenêtre Internet du site.
PHOTO LYNE BOULET

Lyne Boulet affiche un sourire 
qui en dit long. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Pour plus d’info 
ou rendez-vous
438 887-CART (2278)

AVANT

APRÈS

VENTE - MISE AU POINT et MODIFICATION
de voiturette de golf à batterie et à essence

de marque Yamaha, Club Car et Ez-Go

Saint- Hippolyte, secteur Lac Connelly

Lyne Boulet reçoit 
le Prix de la meilleure 
critique 2017
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Ici, pour
vous.MC

200 ans et
toujours là.

Succursale St-Jérôme
288, rue St-Georges
St-Jérôme, Québec J7Z 5A6
450 432-4321

Lancement d’un premier album pour J.B. Jo

Le 27 juin, Joanne Boudreau, de
son nom d’artiste J.B. Jo, lançait
son premier album au restaurant
Le Saint-Sau Pub Gourmand, situé
à Saint-Sauveur.

Cette talentueuse Hippolytoise aura tout mis en
œuvre afin que son lancement soit des plus réus-
sis. Avec ce spectacle, on assiste non seulement à
un lancement, mais les spectateurs y ont vu une
chanteuse, musicienne et entrepreneure qui sait
se démarquer par son talent et son audace.

Comme à la maison
J.B. Jo souhaite que l’on se sente bien en écou-

tant sa musique, que l’on se sente « comme à la
maison », c’est pourquoi son album entièrement
anglophone porte le titre de It Feels Like Home.
Effectivement, à écouter ces chansons en boucle
on a un sentiment de bien-être, de joie de vivre que
nous transmet cette artiste aux multiples talents qui
a su capter l’attention des gens lors de cet évène-
ment.

Rencontre avec une auteure, 
compositrice et interprète

Dès l’âge de dix ans, J.B. Jo a commencé à jouer
de la musique et depuis, cette dernière a toujours
fait partie de sa vie. Elle a une formation en chant,

technique terminée au collège Lionel-Groulx, plus
un an en composition et arrangement. Elle enseigne
également la musique et le chant. Artiste multi-
disciplinaire, voilà qui décrit parfaitement cette
amoureuse de la musique. « Peu importe où je me
trouve, j’ai toujours une guitare avec moi, prête à
en jouer, même en auto », me dit J.B. Jo, l’étincelle
de la musique dans l’œil.

L’album It Feels Like Home
Lors du lancement J.B. Jo était accompagnée

de ses musiciens : Brandon Moscatelly à la guitare
électrique, Adam Key aux claviers, Samuel Bolduc
à la batterie et Fred Doston à la basse. Un beau duo
père /fille, lors de la soirée, quand J.B. Jo et
Pierre Boudreau (du groupe Casajam) nous ont
interprétés Superstition de Stevie Wonder. L’artiste
tient à souligner Jean Rémillard, technicien à 
Lionel-Groulx, qui l’a soutenue lors de son parcours
musical. Il a fait les enregistrements et les mixages
des chansons avec elle. Unissant leurs talents, ils
ont coréalisé l’album.

Avec son beau registre de voix, on a envie
comme J.B. Jo nous le propose de partir en road
trip d’aller là où la musique nous emmène. Sa voix
tantôt chaude, tantôt flamboyante tout comme sa
chevelure, nous transporte dans des univers mu-
sicaux à saveur Pop avec des influences country,
blues et R&B. Sur l’album on peut y découvrir As
soon as I know, I can’t get enough, Something
I can do pour ne nommer que ces titres-là.

Des surprises pour la finale
Pour terminer la soirée J.B. Jo invite les gens à

chanter avec elle It Feels Like Home et c’est avec

une belle énergie que tous y participent. Il y a eu
des prix de présences, tirages de cadeaux, de 
bijoux et porte-clés fabriqués par J.B. Jo elle-
même. Hugues Néron, propriétaire du restaurant,
a tenu à souligner le talent et l’implication de cette
dernière. « J.B. Jo est une entrepreneure qui prend
sa carrière en mains, elle s’est occupée de tout, du
début à la fin. Quand elle est venue me voir un soir
me demandant d’écouter ses chansons, après une,
deux, trois chansons je ne pouvais pas m’arrêter
de l’entendre... Je me suis dit on a une artiste ici. »

Le 5 août au Pic-Nic Électrik
Dans les prochains jours J.B. Jo part en tour-

née vers Sept-Îles, Matane et au Nouveau-
Brunswick où elle ira chercher de l’inspiration.
Accompagnée de sa guitare et de son ukulélé, elle
nous reviendra sûrement avec du nouveau maté-
riel au retour de son « road trip » à elle. Lors du
Pic-Nic Électrik le 5 août prochain, J.B. Jo sera
sur scène, « comme à la maison » pour notre
grand plaisir ! 
Pour infos on visite : www.jbjomusic.com

De gauche à droite : Brandon Moscatelly, guitare électrique, 
Adam Key, claviers, JB Jo, Samuel Bolduc, drums et Fred Doston, basse.

PHOTO PIERRE BOUDREAU

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
                                 p

 

 

 

 

 

 

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Il faut aimer Prométhée, l’un des personnages les
plus sympathiques de la mythologie grecque. On af-
firme que sa mère, seconde épouse de Zeus, lui en-
seigna la sagesse et mille et une connaissances qui
allaient bouleverser sa relation avec les autres dieux.

On prétend qu’il était le plus instruit de tous ces
géants de la mythologie.
L’architecture, les mathé-
matiques, la médecine, la
métallurgie, la navigation,
l’astronomie n’avaient plus
de secrets pour lui.

Mais ce qui le rend
unique, c’est qu’il désira
transmettre ses connais-
sances aux humains. Il fut
le seul à s’intéresser à
nous et à nous aimer. C’est
pour cette raison qu’il
trouva essentiel de nous
donner le feu pour que
nous puissions continuer
à évoluer et à développer
nos techniques et nos arts.
Il partagea aussi ses autres
savoirs avec nous !

Mal lui en prit ! Tant
que Cronos régnât, ce dieu
du temps d’où nous vien-
nent les mots chronologie, chronomètre, chrono-
biologie et même chronique, l’entente avec les dieux
grecs et les hommes était respectueuse. Hésiode af-
firme même que « les repas étaient pris en commun
entre les dieux immortels et les humains ».

Tout changea lorsque Zeus prit le pouvoir. Il
n’admit pas que Prométhée aide les mortels. Il le
fit enchaîner, nu, et un aigle eut pour mission de
lui manger le foie.

Prométhée souffrit longtemps, car toutes les
nuits, son foie se reconstituait et l’aigle revenait se

servir. Cela dura plus de
trente ans. Il perdit de plus
son don d’immortalité, à
moins qu’un immortel
choisisse de mourir pour
lui !

Cette histoire qui nous
vient d’un temps très an-
cien démontre bien qu’il
n’était pas permis d’aider
les mortels. Et ce sont
pourtant des mortels qui
l’ont imaginée! La mytho-
logie grecque est peut-être
l’une des premières sagas
élaborées par nos ancê-
tres. C’est aussi l’une des
premières formes de 
roman où les Grecs se 
plurent à inventer tant
d’histoires incroyables
qu’aucun scénariste du 21e

siècle ne renierait.
Il faut donc se dire que l’imaginaire, le goût 

d’inventer des histoires, nous vient de très loin 
et qu’il fait partie des gènes de la race humaine.

Prométhée
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Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca
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Il était une fois

Prométhée
PHOTO COURTOISIE
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11, boul. des Hauteurs Saint-Jérôme (QC) J7Y 1R1
Tél. : 450 436-3232 Téléc. : 450 436-7293

lanthierprendrelaroute@hotmai l .com  •  www.ate l ier yvonlanthier.com

Yves Dagenais 
de Saint-Hippolyte :
Super service après vente et suivi
des clients. Toujours disponible
pour rendez-vous.

Hélène Charland de Saint-Hippolyte :
Je fais confiance au garage Yvon
Lanthier depuis deux décennies.
J’apprécie ses estimés, ses explica-
tions et le raccompagnement à la 
maison. Mon garagiste comprend
quand je lui dis que mon auto fait
tac-tac-tac ou squeek-squeek !

Jean-Claude Goulet de Saint-Hippolyte :
Toujours à l’écoute. Service à l’auto pour l’essence ;
super courtoisie et au même prix que les stations
sans service. De Saint-Hippolyte à Saint-Jérôme,
il a été facile de suivre lAtelier Yvon Lanthier. 
Mécanos très minutieux qui analysent bien les
problèmes.

YVON : 41 ans d’expérience
FRANCIS : 12 ans d’expérience | DANIEL : 25 ans d’expérience

NANCY : 15 ans d’expérience | BOB : 15 ans d’expérience



« Parmi les activités du lac qui
ont le plus captivées et formées
nos enfants, celles offertes par 
le Club de ski nautique sont les
plus marquantes, nous disent
Ghislaine et Denis Hankins,
doyens du lac Connelly Sud. Les
années 1980, ont été pour nos
enfants, Robert et Julie, une
période intense de découvertes
sur soi et sur les autres ».

« Ils avaient tellement hâte d’arriver au lac
le vendredi soir, lance joyeusement Robert 
Hankins, qu’ils faisaient du pouce pour arriver
avant nous! Les automobilistes à cette époque,
les embarquaient volontiers. L’entraide et le bé-
névolat étaient présents partout! Au lac Connelly,
tous s’entraidaient au printemps et à l’automne
pour l’aménagement des quais, et la descente ou
la remontée des bateaux. Au Club de ski nautique,
l’entraide était aussi de mise. Les jeunes payaient
une petite cotisation de membre de 15 dollars
et les adultes sollicitaient des commanditaires
pour financer les activités. Plusieurs adultes de-
venaient formateurs et s’impliquaient gratuite-
ment. Ce club était reconnu jusqu’à Montréal ! »

Un souffle nouveau avec Denis Lemay,
Mario Gohier, Bernard et Daniel Brais

« Quand, adolescent, j’y ai participé, souligne 
Denis Lemay, le club existait déjà depuis 1959
et avait connu à ses débuts, du succès avec les
frères Pilon et son gala social annuel. Moi, en-
fant, j’ai beaucoup appris sur les sports nautiques
au lac Connelly et sur la navigation à la voile avec
Raymond Lefebvre et sa femme Colette. Ces
connaissances m’ont permis plus tard de faire
de la voile sur le lac Champlain et même du trans-
port de bateau dans les Caraïbes. Puis, à l’ado-

lescence, le côté com-
pétitif du ski nautique
m’attira. Je me suis
qualifié à des compéti-
tions provinciales vers
1970. Mes plus grands
adversaires faisaient
partie du Club du lac de
l’Achigan. Très compé-
titif, dans ce club pré-
sidé par Rob Bocok 1,
il y avait les membres
de la famille Sicotte 2 et
surtout, Greg Athams,
frère de Georges junior 3,
premier champion du
monde canadien en
1971 et 1973. La com-
pétition était rude ! »

De l’entraide dans le plaisir
« Même si rien n’était improvisé au Club de

ski nautique, précise Denis Lemay, on peut af-
firmer que l’entraide et le plaisir étaient plus im-
portants que la performance. Dans les années
1980-90, je m’y suis beaucoup impliqué comme
organisateur. Devenu jeune adulte, je désirais re-
donner ce que j’avais reçu si généreusement. Avec
mes amis Mario Gohier, Bernard et Daniel Brais
nous offrions des activités qui leur permettaient
d’apprendre dans l’entraide, mais surtout de
s’amuser. Les parents nous appuyaient en nous
offrant un lieu de rassemblement, une partie de
l’équipement et leur disponibilité. De notre
côté, nous passions l’année à nous renseigner
et à nous former pour offrir des activités nova-
trices mais conformes aux règles de sécurité du
ski nautique ».

Des performances
nouvelles

« Certains étés, le club
regroupait parfois jusqu’à
20 jeunes et nous nous
faisions un devoir de tous
les impliquer. Chaque dé-
but de saison commen-
çait par l’appropriation
de nouvelles techniques
que, nous-mêmes, nous
pratiquions. Il fallait plu-
sieurs heures pour arriver
à une certaine maîtrise
mais, les jeunes étaient toujours fidèles au ren-
dez-vous, malgré les difficultés. Durant ces 10
années, plusieurs se sont démarqués : Robert

Hankins, Pascal Vincent, Patrice Limoges, 
Bernard Brais, Benoît Rondon, Suzanne Fournel
et France Bélisle, entre autres ».

Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
                                 p

 

 

Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Ça se passait d’même… pour la famille Pilon-Hankins Lac Connelly Sud, 
Années 1982-1992 Un Club d’entraide et de plaisir

Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux.

2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com

1982. Denis Lemay durant un 
parcours de slalom au lac Connelly.
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De gauche à droite : l’équipement du club, Denis Lemay, 
de dos, coordonne les déplacements des clowns, Robert 
Hankins, Benoît Rondon, Bernard Brais et un inconnu. 

Au centre, deux chaloupes rouges prêtées par Desjardins
Marine pour la sécurité des skieurs, servaient aussi à divertir
les spectateurs entre deux sauts par les folies des clowns à
leur bord. En bas, à gauche, pratique et réalisation d’une 

pyramide à cinq où les porteurs Benoît Rondon, 
Patrice Limoges et Sylvain Bélisle soutiennent, 
à gauche Suzanne Fournel et France Bélisle.

1 Rob Bocok de1963 à 1993 a gagné 12 championnats canadiens dans les cinq divisions d’âge aux-
quelles il accédait progressivement. Membre de l’Équipe nationale canadienne lors des Championnats
du Monde de 1963 à Vichy en France, il a terminé au 13e rang mondial. Longtemps membre de l’équipe
de l’épreuve de l’eau du spectacle au lac des Dauphins de La Ronde après l’Expo 67. Promoteur
des bateaux Correct Craft au Canada.
2 Jacques Sicotte : directeur et 2e vice-président du Club de ski nautique du Québec de 1969 à 1971.
3 Georges junior Athams : champion mondial du combiné de ski nautique de 1971 et 1973 et troi-
sième à remporter des couronnes mondiales consécutives.

1983. Des membres du Club de ski
nautique du lac Connelly

1re rangée à gauche, Bernard Brais, 
Denis Lemay et le clown, Robert 
Hankins. Au centre, Suzanne Fournel
porte une casquette, Anne-Marie 
Legault en maillot, Julie Hankins, 
France Bélisle et Josiane Loulou 
portent des t-shirts blancs.

2e rangée à gauche, Mario Gohier, 
Patrice Limoges, Benoît Rondon, 
inconnu, Danielle Fournel, Richard 
Aubry, Kim Fournel, François Chalut,
Christian Loulou et Christian 
St-Pierre avec un t-shirt bleu.
PHOTO DENIS LEMAY

Les membres du club se retrouvaient 
sur la plage commune des terrains des
familles Laurin et Lapointe-Aubry qui
prêtaient généreusement leur terrain.
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Le 29 juin, dans le cadre de la programmation
culturelle, Magali Eysseric, photographe
hippolytoise, nous présentait son premier
vernissage. Cette exposition, que l’on peut
admirer jusqu’au 8 août dans une des salles
de la bibliothèque, saura ravir les yeux et le
cœur des visiteurs.

D’un romantisme à souhait, chacune des vingt-cinq photo-
graphies nous démontre l’artiste affranchie qu’est Magali. Perles,
dentelles, fleurs et sensualité se côtoient dans un déclinement
de beauté féminine.

La nostalgie à pas feutrés
C’est à travers vingt-cinq photographies transposées sur des

toiles donnant l’effet de peintures que Magali nous présente
ses œuvres. En entrant dans la salle, on se sent une autre époque,
subjugué par tout ce romantisme évoqué par ces dix modèles.
À travers une vidéo qu’elle a conçue, cette artiste de l’image
nous invite dans un univers vintage à s’émerveiller devant des 
tissus somptueux, des bijoux provenant parfois de coffres aux
trésors, des chapeaux d’époque et des vêtements plus que 
ravissants, dans un décor fastueux.

Magali : rencontre avec une artiste
Maquilleuse de profession, Magali a réorienté sa carrière

et est photographe professionnelle depuis quelques années.
Anne-Marie Braün, directrice culture et bibliothèque, connais-
sant le talent artistique de Magali, lui propose de faire un ver-
nissage. Cette dernière accepte, mais demande à Anne-Marie
d’être un de ses sujets et, tout en parcourant l’exposition, nous
pouvons y voir Anne-Marie méconnaissable sous l’œil de la pho-
tographe.

Magali a débuté son projet en septembre dernier pour le
finaliser au mois de mai. Elle y a consacré un dimanche com-
plet par mois afin de réaliser deux looks différents par modèle,
pour en arriver à vingt-cinq tableaux. Elle s’est occupée de 
la recherche et des achats de bijoux. Pour le maquillage elle
fut assistée de Hiba Dhib de Montréal, les coiffures sont de 
madame Boucher du salon Noir Barber Shop et coiffure à 
Saint-Jérôme. Les robes d’une grande beauté proviennent de
La Boutique 1861 bien connue à Montréal. Également Patrick
Saint-Louis, conjoint de Magali, fut le technicien aux décors.

Le vernissage : un succès au-delà des attentes
Ce fut un travail de longue haleine, mais à en juger par les

résultats, Magali peut être très fière d’elle. Sa fille Cynthia, qui
pose souvent pour sa mère, fut une des modèles. Superbe muse,
elle portait la robe vue sur l’une des photographies, lors de la
soirée. Plus de quatre-vingts personnes ont assisté à cet évè-
nement et « ce fut un des plus grands achalandages à ce jour »
me relatait Magali. De plus, à son grand étonnement, la moi-
tié de ses œuvres fut vendue lors du vernissage ! Afin d’im-
mortaliser le tout, l’artiste a fait relier un livre où elle pourra
revoir ses tableaux, chacun portant un titre tel que : La cava-
lière, Regard de braise, Rêverie etc. Touchée de toute cette
dose d’amour, de cette reconnaissance, c’est une Magali émue
qui remercie les gens de s’être déplacés pour elle.

Romantica une exposition incontournable ! Magali Eysseric,
cette artiste de la photo, est en fait une photographe qui va bien
au-delà de son objectif. Elle saura capter votre attention, rete-
nir cet instant magique, que seul un être sensible sait reconnaître
à travers différents angles au détour de la vie. Visiter cette ex-
position c’est une rencontre avec la beauté, la sensibilité au cœur
même de notre village. 
Pour infos : www.guiliphoto.com

Le succès du vernissage Romantica : la signature de Magali Eysseric
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INVITATION
Prière pour la sauvegarde de la création

Le vendredi 
1er septembre 

à 16h
Au Jardin 

des Souvenirs Villard
aussi appelé 

Pavillon des Arts
1056,boul. des Hauteurs,

Saint-Hippolyte.

Jean-Pierre Fabien,
chroniqueur au Sentier depuis 1989, 
sera l'animateur de la rencontre.

Cette prière doit être considérée comme un temps
de partage, de méditation, d'hymne à la nature.

Bienvenue à tous et toutes 
quelle que soit votre appartenance 

religieuse ou spirituelle.

Un vin d'honneur vous sera servi après 17 h.

Illustration : Dario Fo, Lu santo jullare predica agli uccelli (Le
saint saltimbanque prêche aux oiseaux), techniques mixtes.

© 
OF

M
  

Une réussite 
pour le brunch de l’Âge d’Or

Le 2 juillet a eu lieu la deuxième activité 
officielle du Club de l’Âge d’Or St-Hippolyte, 
à l’Auberge du lac Pin rouge. Sophie Dupont,

présidente du club, a profité de l’occasion pour
remercier tout le monde de leur présence. 
L’atmosphère était festive sous la direction 
musicale de Marc-André Houle, excellent 

chanteur de Saint-Hippolyte.
PHOTO COURTOISIE

Magali Eysseric devant ses photographies.
PHOTO MAGALI EYSSERIC



L’ACTION 
      MUNICIPALE
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Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235

blaroche@saint-hippolyte.ca

Gilles Beauregard
Maire-suppléant, 
finances et  
communications

Yves Dagenais
Sports, loisirs  
et plein air

Chantal Lachaine
Culture, bibliothèque 
et vie communautaire

Denis Lemay
Travaux publics 
et sécurité publique

Donald Riendeau
Urbanisme

Bruno Allard
Environnement

C’est avec fierté et enthousiasme que les membres 

du conseil municipal de Saint-Hippolyte ont présenté, 

le 20 juin dernier, la nouvelle identité visuelle de la 

Municipalité en présence de plusieurs employés, 

partenaires et représentants d’organismes. Issue d’une 

réflexion amorcée il y a quelques mois, la création 

de cette nouvelle image s’inscrit dans l’importante 

démarche de revitalisation qui se poursuit depuis 

quelques années au cœur de Saint-Hippolyte. 

Pour le maire Bruno Laroche, cette nouvelle identité 

s’imposait depuis un bon moment. « Loin de constituer 

une extravagance, ce nouveau logo est le résultat 

d’une importante mutation qui s’est opérée au cours 

des dernières années chez nous  : nouvelle caserne, 

nouvelle bibliothèque, modernisation des parcs et 

espaces verts, aménagement d’un terrain de tennis, 

rénovation de l’hôtel de ville et du garage municipal, 

mise à niveau de nos routes et bientôt, construction 

d’un nouveau centre de loisirs et de plein air. Notre 

municipalité se renouvelle, pour le mieux  ! Cette 

transformation de notre milieu de vie, tout comme 

ce nouveau logo et la devise qui l’accompagne, 

témoignent de notre volonté de conserver le visage 

naturel de notre municipalité, tout en lui permettant 

d’évoluer et de se moderniser, au bénéfice de 

notre qualité de vie à tous. Nous souhaitons que 

les hippolytoises et hippolytois s’identifient à cette 

nouvelle image et qu’elle puisse traduire leur fierté 

grandissante de participer à la vie citoyenne de notre 

municipalité dans les années à venir. »

Une identité forte et actuelle 

Développée par l’agence Studiogrif, la nouvelle 

identité illustre la nature, le milieu aquatique et 

l’énergie déployée à protéger les ressources naturelles. 

À l’image de sa collectivité, de ses valeurs et de son 

environnement, elle représente Saint-Hippolyte 

comme un refuge, à la fois paisible et dynamique, 

com por tant de multiples plans d’eau, une faune 

et une flore abondantes, de même qu’un territoire 

réputé pour ses splendides paysages. Si le logotype 

se veut le reflet d’un milieu naturel unique, la vision 

municipale y est aussi très bien représentée. À ce 

titre, le logo évoque l’approche écoresponsable dans 

laquelle sont réalisés les projets de revitalisation et 

de développement en plus d’illustrer un milieu de vie 

qui favorise les activités de plein air, contribuant à la 

qualité de vie et à l’épanouissement des citoyens. 

Une symbolique distinctive

Le triangle bleu incarne les 62 lacs et plans d’eau que 

l’on retrouve sur le territoire de la municipalité, alors 

que le triangle bleu pâle se veut le reflet du ciel sur 

l’eau calme d’un lac, en plus d’évoquer les activités 

nautiques en prenant l’aspect d’un voilier. Le triangle 

vert représente la région montagneuse, la forêt et la 

nature verdoyante. Il symbolise également la volonté 

de se tourner avec espoir vers l’avenir. Élégant oiseau 

affectionnant la vie en bordure des plans d’eau, le 

héron se dresse fièrement au centre du logotype. Sa 

présence évoque la diversité de la faune et de la flore 

et souligne l’importance de préserver les richesses 

naturelles, les traditions et le territoire ancestral. 

Pointant vers le haut, son bec est tourné vers l’avenir 

et symbolise l’espoir, illustrant sa fierté de faire partie 

de cette collectivité et de ce vaste territoire naturel.

Belle naturelle

La signature qui accompagne le logo témoigne à 

elle seule de la splendeur des attraits naturels sur le 

territoire de Saint-Hippolyte et de l’importance de 

préserver ce havre de paix et de verdure. Résident 

de la municipalité depuis l’enfance, Bruno Laroche 

affirme qu’on choisit de s’établir à Saint-Hippolyte 

pour la quiétude et la beauté des lieux. « Avec sa 

multitude de lacs et son territoire d’une superficie 

de 133 km2, Saint-Hippolyte constitue un site naturel 

incomparable. En tant que citoyens, nous devons 

considérer comme un immense privilège le fait de 

profiter quotidiennement de cet environnement. À 

nous de nous assurer que, pour les générations à 

venir, notre municipalité conserve sa beauté à l’état 

pur. C’est cette beauté unique et sans artifice qui la 

distingue et qui fait d’elle, notre belle naturelle. »

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 août à 19 h à l’église paroissiale, 

2261, chemin des Hauteurs. On peut consulter les procès-verbaux de toutes les séances ou visionner les vidéos 

de celles-ci en visitant le saint-hippolyte.ca.

Prochaine séance du conseil

Saint-Hippolyte déploie ses ailes 
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Réaménagement du terrain 
de volleyball à la plage du 
lac de l’Achigan
Les amateurs de volleyball de plage seront heureux 

d’apprendre que l’espace de jeu de la plage du lac 

de l’Achigan a été complètement réaménagé !

Le Service des travaux public a excavé une fosse de 

40 cm de profondeur sur toute la surface du terrain 

et y a apposé une toile géotextile, de façon à éviter 

la repousse d’herbe. L’espace a ensuite été rempli 

avec du nouveau sable à faible granulométrie et 

peu abrasif. Les dimensions du nouveau terrain ainsi 

réaménagé répondent parfaitement aux normes de 

Volleyball Québec ! 

L’unité mobile de Héma-Québec sera au Parc Aimé-Maillé le mardi 15 août prochain, entre 13 h et 

19 h, afin d’y effectuer une collecte de sang. La collecte se déroulera exclusivement sur rendez-vous. 

Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous est le 1 800 343-7264.

Collecte de sang  
Héma-Québec

LOISIRS 
ET PLEIN AIR

La Municipalité de Saint-Hippolyte sur Facebook
C’est avec l’objectif d’établir une communi-

cation de proximité avec la population de 

Saint-Hippolyte que la Municipalité a créé sa 

page Facebook. Profitant du lancement de 

sa nouvelle image de marque pour dévoiler 

sa présence sur les médias sociaux le 20 juin 

dernier, la Municipalité a invité les citoyens 

à visiter régulièrement la page Facebook 

municipalitédesaint-hippolyte qui diffusera 

l’information relative aux activités organisées 

par les services municipaux, de même que celles 

entourant l’actualité municipale, notam ment 

des avis importants ou des indications à suivre 

en situation d’urgence. 

Facebook demeure un moyen privilégié de 

transmettre une information efficace et rapide 

à la population, mais également un outil de 

communication essentiel pour susciter et 

entretenir le dialogue avec les citoyens. C’est 

avec le souci d’offrir un service de qualité 

que la Municipalité emprunte donc le virage 

2.0 et pourra désormais profiter de ce moyen 

peu coûteux pour transmettre une foule 

d’informations à la population hippolytoise. 

Visant à informer les citoyens, cette page 

ne s’avère cependant pas le lieu propice aux 

plaintes et requêtes. Pour ce faire, les citoyens 

sont plutôt invités à consulter le site Web de 

la Municipalité, dans la section services-aux-

citoyens/requetes-et-plaintes/. Par ailleurs, 

afin d’assurer le respect de certaines règles de 

conduite et un environnement basé sur des 

échanges courtois, une politique d’utilisation 

des médias sociaux sera adoptée d’ici quelques 

semaines par les membres du conseil municipal.

Cette page s’ajoute à la page Facebook de la 

bibliothèque de Saint-Hippolyte et à celle du 

Centre de plein air Roger-Cabana, également 

gérées par la Municipalité. Résidents de Saint-

Hippolyte ou non, on peut dès mainte nant 

« aimer » la page Facebook de la Munici palité 

de Saint-Hippolyte et suivre les publications 

hebdomadaires de celle-ci.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Extincteur portatif:  
comment le choisir
  Achetez un extincteur portatif portant le 

sceau d’homologation d’un organisme 

reconnu comme l’ULC (Laboratoires des 

assureurs du Canada).

  Choisissez un extincteur à poudre 

polyvalente A, B, C dont la tête est en 

métal, et non en plastique (prévient la 

perte de pression). Un tel appareil peut 

éteindre des feux :

 -  de matériaux inflammables comme le 

bois, le papier et le tissu ;

 -  de liquides ou de gaz inflammables 

comme l’huile, l’essence, les solvants, la 

graisse et le beurre ;

 -  d’appareils électriques sous tension 

comme le câblage, le panneau électrique 

et les moteurs électriques.

  Optez pour un extincteur dont la cote 

minimale est de 2A 10B C. Cette cote, 

inscrite sur l’étiquette, indique que 

l’extincteur a la capacité d’éteindre :

 -  un feu de 0,06 m3 (2 pi3) de papier ou de 

bois (2A)

 ou

 -  un feu de 0,9 m2 (10 pi2) d’essence ou 

d’huile (10B) ;

 -  l’agent extincteur est non conducteur 

d’électricité (C).

  Lisez les instructions du fabricant.

Il existe des extincteurs rechargeables ou 

non dont la durée de vie est de 12 ans. Lors-

que vous faites votre achat, vérifiez la date 

sous l’appareil.

Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extinc  -

teur. Certains peuvent être lourds.

Les extincteurs portatifs ne doivent être 

utilisés que pour des feux naissants. N’oubliez 

pas : en cas d’incendie, vous n’avez que trois 

minutes pour sortir avant d’être asphyxié 

par la fumée !

Près de 1200 personnes se sont rassemblées, au 

Centre de plein air Roger-Cabana, pour célébrer la 

Fête nationale le 24 juin dernier. Merci à nos parte-

naires et bénévoles pour leur dévouement !
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Manon Tawel
Le 15 juin, le Théâtre du Vieux-
Terrebonne (TVT) s’est paré de ses
plus beaux atours, afin d’accueillir
artistes, familles, amis et médias
sur son tapis rouge.

Avec la pièce Les 3 Ténors, c’est du théâtre d’été
haut de gamme qui nous fut présenté avec ces per-
sonnages colorés, et cette histoire aux multiples re-
bondissements. Avec un superbe décor, des costumes
magnifiques et des artistes de grand talent, cette co-
médie aura conquis l’auditoire à en juger par les rires
et la salve d’applaudissements!
Une comédie à l’italienne

En 1936 à Paris, dans une somptueuse suite de
l’hôtel Ritz, un producteur est en état d’alerte, à
quelques heures du lever de rideau du « concert du
siècle » selon lui. Ce producteur québécois, grand
amateur d’opéra italien, réunit trois grands ténors
afin de concocter ce fabuleux concert. Situations co-
casses, imbroglios, quiproquos sont les ingrédients
de cet heureux mélange, parfois servi à la sauce ita-
lienne. Mais une méprise fera en sorte que tout sera
remis en question et les spectateurs seront ainsi té-
moins des péripéties de ces protagonistes, et ce, avec
beaucoup d’humour!
Les 3 Ténors... la suite

Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville des
Productions Ménage à trois Inc., campent avec brio
leurs personnages tout comme Catherine Sénart, 
Marie-France Lambert, Nathalie Doummar ainsi que
Carl Poliquin, qui partagent la scène avec eux. À 
noter que c’est la première mondiale en français
originalement titré A Comedy of Tenors que le TVT
nous présentera tout l’été. Il y a dix ans, Benoît Brière
y jouait le même personnage dans la pièce Ténor
recherché du même dramaturge américain Kenneth
Ludwig. Mais nul besoin d’avoir vu cette dernière pour
apprécier Les 3 Ténors. C’est de superbe façon que
l’on a pu entendre ces « ténors » interpréter La 
Traviata de Verdi. À ce sujet Martin Drainville me
disait : « Un des défis fut surtout d’apprendre la langue
italienne, on a travaillé fort, aussi on a eu une pro-
fesseure mezzo-soprano pour la technique ».
Une belle note en finale

Avec une mise en scène signée Benoît Brière et
Martin Drainville, cette comédie de haut niveau nous
incite à associer le TVT et lettres de noblesse, en ma-
tière de théâtre d’été. Pour cette soirée spéciale, une
finale nous a tous charmés : le fond de la scène était
habité par une chorale qui accompagnait les co-
médiens. Un ravissement ! Bravissimo! Pour passer
une magnifique soirée, on réserve au : theatredu-
vieuxterrebonne.com

Au Théâtre du Vieux-Terrebonne 
Les 3 Ténors nous enchantent!

Fred Vargas

Quand sort la recluse

Un nouveau Vargas, c’est toujours un évé-
nement pour ses amateurs, un peu comme un
bon vin qu’on a hâte de savourer. Dans ce po-
lar qui s’intitule Quand sort la recluse, après
un début qui tourne autour d’un crime pas-
sionnel, on se retrouve inopinément entraîné
vers une invraisemblable histoire de meurtres
commis à l’aide d’une petite araignée veni-
meuse, communément appelée recluse. Comme
cette histoire suscite le scepticisme au sein de
la brigade du commissaire Adamsberg, celui-
ci mène son enquête de façon quasi clandes-
tine, aidé de quelques inspecteurs, et d’une cu-
rieuse vieille dame qui s’intéresse aux araignées.

Peu à peu, à travers des repas pris en duo
ou en trio, Adamsberg avance et progresse
même, toujours à travers ses brumes et ses rai-
sonnements en apparence biscornus. L’his-
toire nous fait visiter un riche et symbolique bes-
tiaire; outre l’incontournable gros chat qui
dort sur la photocopieuse du bureau, on croi-
sera un martin-pêcheur dont le nom com-
posé s’avérera inspirant, des pigeons, des chè-
vres d’un sombre monsieur Seguin, et surtout,
la recluse, cette petite araignée dont la morsure
n’est pas mortelle et qui pourtant semble
l’arme du crime multiple qui tuera plus de dix
octogénaires tout au long du récit.

Tous ces meurtres, l’auteure nous l’ex-
plique dès le début, semblent motivés par la ven-
geance, ce qui entraînera Adamsberg et ses ins-
pecteurs à remuer les boues du sombre passé
d’un orphelinat de Nîmes où de fieffés garne-
ments exerçaient auprès de leurs victimes
toutes sortes de vexations, incluant agressions
sexuelles et morsures de recluses glissées dans
les pantalons.

Comme toujours chez Vargas, l’écriture est
précise et riche de plusieurs sédiments. Les li-
bres associations de mots et les lapsus invo-
lontaires y jouent un rôle important, faisant re-
bondir l’enquête dans des directions
inattendues. On ne doit jamais oublier que Fred
Vargas possède une formation de médiéviste,
ce qui confère à ses récits une profondeur his-
torique où la tradition et les symboles sont por-
teurs de sens et d’explications. Encore une fois,
on se délecte à la lecture de ce nouveau roman
de Fred Vargas où l’on retrouve un Adamsberg
encore plus riche de ses contradictions et de
ses errements et qui, tel un bon vin, se bonifie
avec le temps.

Gino Tortolano

Nathalie Doummar, Luc Guérin, Catherine Sénart, Martin Drainville, Benoît Brière, Carl Poliquin 
et Marie-France Lambert. PHOTO FRANÇOIS BRUNELLE

Le 30 mai, lors du vernissage 
des finissants de la Faculté de
l’aménagement, Émilie Proulx
de Saint-Hippolyte figurait parmi
les gagnantes du concours de
mobilier urbain Loblaw dans 
le cadre des festivités de la
Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal.
Son projet de finissante de
l’École de Design, élaboré avec
Isabelle Vo, a été retenu par les
membres du jury.« 

Ce projet s’est échelonné sur une année et a
été un défi des plus stimulants à réaliser, parta-
gent avec enthousiasme Isabelle Vo et Émilie
Proulx. Le design de mobilier urbain est pas-
sionnant! Nous sommes fières d’avoir conçu un
objet qui allie un esthétisme unique basé sur des
critères d’innovation et de modernité afin de créer
un mobilier urbain à la fois beau, pratique et du-
rable autour duquel pourront se réunir les Mont-
réalais, en famille et entre amis ».
Un parcours académique 
de découvertes

« Avec un recul, je constate que mes cours
en arts plastiques à l’École des Hauts Sommets
ont été révélateurs dans mon style d’apprentis-
sage pratique et créatif, nous confie Émilie
Proulx. Je me rappelle du professeur Sylvain 
Desmarais qui nous permettait de choisir des pro-
jets en arts plastiques dans lesquels on devait 
travailler avec différents mediums. Croyant ré-
pondre à ce besoin en m’inscrivant en kinésio-
logie au niveau universitaire, j’ai rapidement

désenchanté face à la place importante de la théo-
rie au détriment des aspects artistiques. Ce qu’est
venu combler, par la suite, le design industriel ».
Des tables du partage 
pour profiter de la ville

Au total, 24 tables seront produites par La
Compagnie Loblaw limitée et par l’entremise de
sa marque le Choix du Président. Elles seront re-
mises à titre de legs pour souligner le 375e an-
niversaire de Montréal. On pourra ainsi y parta-
ger un repas dans chacun des 19 arrondissements
de la ville ainsi que dans cinq parcs-nature dans
le cadre de la Grande Tournée de cette société.
« Ce legs a pour objectif de nourrir la joie de vi-
vre des Montréalais. Dans le cadre de notre
campagne Manger ensemble, nous les avons 
surnommées Tables du partage le Choix du 
Président et elles pourront rassembler jusqu’à
20 personnes afin de partager de bons mo-
ments avec familles et amis ».

Une Hippolytoise honorée du prix Loblaw 2017 
de L’École de Design de l’Université de Montréal

Émilie Proulx, fièrement assise 
à sa « table du partage »
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Deux des conceptrices de la 
« table du partage », Isabelle Vo

et Émilie Proulx. 
PHOTO OLIVIER OUIMET
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La Coopérative jeu-
nesse de services Saint-

Hippolyte est une entreprise ayant pour but de dé-
velopper l’entrepreneuriat chez les jeunes tout en
favorisant leur apprentissage. Nous sommes des
étudiants de niveau secondaire âgés entre 13 et 16
ans ayant tous de nombreux talents et nous offrons

des services plus spécialisés selon les besoins, tels
que l’aide au devoir, des cours de musique, des tra-
vaux autour de la maison et bien d’autres!

De plus, merci aux personnes qui sont venues à
notre lancement officiel le 6 juillet. À cette occasion,
nous avons expliqué quels sont nos services : tonte
de gazon, jardinage, gardiennage, peinture, lave-auto,
ménage intérieur, construction légère, aménage-
ment paysager, animation de fêtes, déménagement,
etc. De plus, nous vous offrons cela à des prix com-
pétitifs et nous allons faire cela tout au long de l’été! 

Si vous voulez faire une petit travail d’été ou si vous
désirez de plus amples informations à propos de la
coopérative et de son fonctionnement, vous pouvez
venir nous voir au pavillon Aimé-Maillé ou nous ap-
peler au 450-563 2505  au poste # 2273 ou encore
par courriel au cjssthippolyte@outlook.com.

Nous avons hâte de vous voir !

Coopérative jeunesse de services
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par le soussigné, directeur
général de la susdite municipalité, que le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 7 août 2017
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.

Nature et effets de la demande 

Autoriser :
a) pour le remblai, un empiètement de

4,50 mètres dans la bande de protec-
tion riveraine de 10 mètres d’un cours
d’eau intermittent;

b) pour l’entrée véhiculaire, un empiè -
tement de 2,30 mètres dans la bande
de protection riveraine de 10 mètres
d’un cours d’eau intermittent.

Autoriser, pour une partie de la résidence,
un empiétement de 0,34 mètre dans la
marge latérale gauche de 5 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 11 juillet 2017.
Normand Dupont, 
Directeur général

Immeuble visé 

48, rue Annik
DDM 2017-0023

51, rue des Sentiers
DDM 2017-0026

ASSOCIATIONS

Baptêmes par l’abbé Jean Dion
Le 16 juillet 2017

Nathan, fils de Benjamin Côté 
et Vanessa Raymond
Jacob, fils de Francis Dagenais 
et Bianka Grenier
Kellya, fille de Pascal Lepage 
et Karine Villeneuve
Caleb, fils de Chantal L’Heureux

Félicitations et bienvenue 
dans la communauté chrétienne.

Il y a promesses de mariage entre :
Édith Aubin et Alexandre Roy 
(22 juillet à 15 h)
Marie-Pier Asselin et Étienne Légaré 
(29 juillet à 15 h)
Édith Gaudreau et Benjamin Pageau-Laverdure
(16 sept. à 11 h)

Commémoration des fidèles 
défunts de la paroisse

Le dimanche 13 août 2017 à 10 h, nous sou-
lignerons la commémoration des défunts de la pa-
roisse et plus particulièrement les défunts dont la
messe des funérailles a eu lieu en l’église Saint-
Hippolyte au cours des 12 derniers mois.

Que les âmes des fidèles défunts 
reposent en paix 

par la miséricorde de Dieu.

Nouvelles de la paroisse
Heures de bureau

Lundi au vendredi : 9 h à 12h et 12h30 à 15h30.
Il est toujours préférable de prendre rendez-vous par téléphone.
Accueil à la maison paroissiale : Carole Cloutier, secrétaire administrative ou Rita Bone.

Lampe du sanctuaire
Nous vous offrons la possibilité de brûler une

lampe du sanctuaire pendant toute la semaine pour
vos intentions. Veuillez contacter la Maison parois-
siale au 450 563-2729 pour plus d’information.

À NOTER : À partir du 6 août 2017, 
l’heure de la messe 

sera changée 
à 10 h 30

L’Association pour la Protection de
l’environnement du lac Bleu a tenu
son assemblée générale le 17 juin.
Voici les grands points qui en sont
ressortis.

Tout d’abord un grand merci à Franco Raviele pour
son dévouement. Il a fait du porte-à-porte afin de ra-
masser des fonds pour ensemencer le lac. La somme
de 1 600 $ a été amassée, ce qui a permis d’acheter
des alevins qui ont été mis à l’eau au début juin.

Un autre grand merci à nos bénévoles Huguette
Latour et André Proulx, pour le nettoyage et l’entretien
des aménagements paysagers près des boîtes aux let-
tres et sur le terrain des Veilleux.

Nous renouvellerons notre adhésion au CRE
Laurentides (Conseil Régional de l’Environnement).
Cette association nous permet de rester au courant
de ce qui se passe en matière d’environnement.

Le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs
éprouve quelques difficultés et n’est pas en mesure
de nous transmettre nos résultats. Nous afficherons
nos résultats des tests d’eau 2016 sur le site APELB.org
dès que possible.

La municipalité a acquis certains terrains sis der-
rière le pavillon du lac Bleu. Ces terrains avaient fait
l’objet d’un différend l’an dernier lorsqu’un pro-
moteur immobilier avait asséché un cours d’eau et
coupé plusieurs arbres. Une corvée de nettoyage des
sentiers numéros 11 et 12 sera organisée sous peu,
comme par les années passées.

Un citoyen a mentionné qu’il serait plaisant
d’avoir un terrain de volley-ball au pavillon du lac
Bleu. Il y a déjà un carré de sable, il ne manque que
les poteaux et le filet. Nous entreprenons des dé-
marches auprès de la municipalité à cet effet.

Les finances de l’organisation se portent bien. Les
résultats budgétaires ainsi que le compte-rendu
complet de l’assemblée seront affichés sur le site
APELB.org dans les prochaines semaines.

Nouvelles de l’APELB

La municipalité de Saint-Hippolyte
assure le soutien technique de la
collecte des matières organiques
en collaboration avec le Conseil
régional de l’environnement des
Laurentides.

En bénéficiant d’une agente de liaison pour la pé-
riode estivale, la municipalité souhaite ainsi faire la
promotion de bonnes habitudes en ce qui a trait au
triage domestique des déchets et à l’utilisation des
nouveaux bacs bruns distribués plus tôt cet été.
Réduire le volume des déchets

Cette troisième voie de collecte est une solution
aux impacts environnementaux associés à l’en-
fouissement des matières putrescibles. Les sites
d’enfouissement contribuent grandement aux chan-
gements climatiques, puisque les conditions d’anaé-
robie dans lesquelles les déchets se décomposent
créent des biogaz (méthane et dioxyde de carbone)
à fort potentiel de réchauffement. Ainsi, le détour-
nement des déchets organiques vers des sites de va-
lorisation industrielle permet de réduire d’environ
40 % du volume de déchets autrement ajouté aux dé-
potoirs, et ce, à l’échelle des différents sites d’en-
fouissement au Québec.
Le compost, un intrant naturel

La valorisation des matières organiques et leur
transformation en compost contribuent ainsi à la 

diminution de la pollution de l’air, à la réduction de
la contamination des sols et des aquifères, en plus
de créer une ressource biologique qu’est le compost,
un intrant naturel favorable à la qualité des sols et
des végétaux. La création de compost est également
une manière d’allonger le cycle de vie des res-
sources et des produits, et ainsi d’agir de manière
responsable et durable, en conservant les aliments
dans un double fermé, entre les producteurs, les dis-
tributeurs et les consommateurs.
Soutenir les besoins des citoyens

Ainsi, depuis plus d’un mois, un soutien technique
à la municipalité œuvre sur le territoire hippolytois
afin de sensibiliser les citoyens au recyclage des ré-
sidus alimentaires et de jardin. Par des séances au-
près des associations de propriétaires et par de
nombreuses journées de collecte de données sur
l’usage des bacs bruns, l’agente vise à soutenir les
besoins des citoyens dans l’application de cette nou-
velle pratique écologique, à faire l’état des lieux de
la participation citoyenne à cette nouvelle collecte des
matières organiques, et souhaite ultimement écrire
un rapport d’activités utiles afin de conseiller la
municipalité sur divers enjeux liés à la gestion des
matières résiduelles, le tout en continuité avec les ef-
forts déployés par la municipalité à ce sujet.
Pour de plus amples informations

Vous pouvez consulter l’agente par téléphone au
450 563-2505 poste 2232 ou par courriel à l’adresse :
noemie.gmr@gmail.com.

Noémie Lévesque, 
agente de liaison. CRE Laurentides

Une nouvelle collecte pas piquée des vers !

Services hippolytois
de partage
s’implique dans 

la réussite du prochain bazar
optimiste le samedi 29 juillet.

Tel qu’annoncé par le président du Club 
Optimiste St-Hippolyte, Gilles Rousseau, le Bazar
Optimiste aura lieu le 29 juillet prochain, sur le
terrain du Pavillon Roger-Cabana, de 9 h
jusqu’à 16 h (installation à partir de 8 h). « So-
phie Dupont ayant l’expérience de cette activité op-
timiste et collecte de fonds, je lui ai proposé d’en
prendre la responsabilité », émet M. Rousseau.

Le prix de location des tables est resté à 25 $
et les billets pour réserver la vôtre sont disponi-
bles chez Services Hippolytois de Partage au

960, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, dans
le centre commercial IGA.
Musique et bouffe

De la musique sera de la partie toute la jour-
née et il y aura également un comptoir de vente
de bouffe où l’on vous offrira des trios hot-dog. (2
hot-dogs, croustilles, boisson gazeuse, jus ou
bouteille d’eau pour seulement 5 $).
Où réserver votre table?

Réservez votre table en contactant Sophie 
Dupont au 579 888-4820 ou en vous rendant 
directement au Service Hippolytois de Partage.
N’oubliez pas qu’il s’agit d’une activité pour amas-
ser des fonds pour le club afin d’offrir de nouvelles
activités pour nos enfants.

VENEZ EN GRAND NOMBRE ! Nous serons là
pour vous accueillir.

Bazar Optimiste Saint-Hippolyte

TIRAGE Juin 2017

1er prix : 2e prix : 
1 000 $ Billet  # 100 $ Billet  #

Jacqueline Jocelyne et Philippe
Labelle 0181 Lafleur   0243
Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte

FÉLICITATIONS ! Mon Église, j’y tiens !

Normand Doré
2378, boul. Curé-Labelle route 117, 

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

NOUVELLE PLAGE D’HEURES
LES JEUDIS DE 6 h À 10 h

  
       

 

�

�
� � � � � �

� � � � �
� � � �

 
� � �

 
      

     
    

  
 

   
  

       
    

      

� �
�
� � �
� �

� � � � � � �
� � � �

� � � � � �

  

   
    

   
  

         
     

    

      

 

 
    

        

Sur rendez-vous seulement 
450 224-4388 ou 450 602-2938

Affiliée au laboratoire de
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme

•
Tests de recherche de sang dans les selles, urines, etc.

Test sanguin enfants et femme enceinte
Reçus pour impôts ou assurances.

973, chemin des Hauteurs (Face au IGA)

Héloïse Simoneau
INFIRMIÈRE

Prélèvements sanguins
au bureau ou à domicile



L E  S E N T I E R • 15 • J U I L L E T  2 0 1 7

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

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

L’assemblée générale a eu lieu le 
17 juin au camp Bruchési. Plus de
75 membres étaient présents. Le
maire Bruno Laroche, le conseiller
Bruno Allard ainsi que l’agent
Richard Lebel de la Sûreté du
Québec ont également participé à
la rencontre et répondu aux
questions des membres. 

Voici les faits saillants de cette assemblée :
• Conférence de Patrick Émond, horticul-

teur et professeur titulaire à l’école d’horticulture
de Montréal, sur l’inventaire et la caractérisation
des plantes aquatiques sur le littoral du lac de l’Achi-
gan :

• 70 % de l’apport du phosphore dans le lac
provient des forêts et milieux humides.

• Les populations de plantes aquatiques nocives
sont apparues principalement à cause de l’érosion
dans le bassin versant du lac qui y apporte des sé-
diments propices à leur croissance et le « fau-
chage » des plantes (ex. : myriophylle à épis) par
les bateaux qui les multiplient.

• Il ne faut pas les arracher parce qu’elles ont
plusieurs rôles importants à jouer pour la santé du
lac.

• La quantité de plantes aquatiques peut di-
minuer grâce à une bonne gestion des eaux de ruis-
sellement, l’installation d’îlots flottants et en navi-
gant avec précaution aux endroits où il y a des
plantes.

• Renouée japonaise : installation d’affichettes
de sensibilisation et rencontre des propriétaires de
terrain où il y en a.

Financement : En 2016-2017, l’APLA a pu
compter sur les généreuses donations de ses
membres ainsi que sur une subvention municipale.
Cette année encore, l’APLA sollicitera la municipalité
à nouveau pour une subvention en présentant
plusieurs projets pertinents à cet effet. Entre au-
tres, un projet de tournage de quatre capsules vi-
déo de sensibilisation sur différents sujets : plantes
aquatiques, renouée japonaise, eaux de ruisselle-
ment et bonnes pratiques nautiques.

Sécurité nautique :
• La municipalité a engagé une firme spécia-

lisée en surveillance nautique (Delta) pour pa-
trouiller sur le lac.

• La Sûreté du Québec sera également présente.
• L’agent Lebel a insisté sur l’importance de si-

gnaler à la police le plus rapidement possible
toute infraction commise sur le lac, que ce soit la
conduite dangereuse ou la nuisance par le bruit.
Même s’ils ne sont pas en patrouille sur le lac, ils
peuvent le constater de la rive.

• Wake surf : Une évaluation des zones du lac
réservées à ce type d’activité sera effectuée pour
la saison 2018 afin de mieux protéger les rives 
tout en permettant aux amateurs de ce sport de le 
pratiquer.

De nouveaux phénomènes mettent
en péril la qualité de l’eau du lac 
de l’Achigan

À tous les utilisateurs 
et propriétaires d’embarcations 

Prenez note :
• qu’il est obligatoire d’avoir tous les équipements 
requis dans votre embarcation,

• qu’en tout temps et en tout lieu les embarcations non motorisées ont priorité,
• et que le respect des limites de vitesse est essentiel 
(réf : http://www.tc.gc.ca/fra/sécurité maritime/tp-tp14659-equipementsecurite-3018.htm).

Nous comprenons qu’il peut être agréable d’écouter de la musique lorsque vous naviguez,
toutefois, gardez à l’esprit que les lacs produisent de l’écho, ce qui peut gêner la tran-
quillité des riverains. Merci de nous aider à préserver la qualité de l’eau et la qualité de vie au
lac de l’Achigan ! Votre équipe de l’APLA.

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

227, rue St-Georges, bureau 204
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 2T8 

Tél. : 450 431-7376
suzannelabrecque1@gmail.com

Thérapie brève 
pour les enfants,

adolescent(e)s et adultes
Déficit de l’attention : 

évaluation et suivi

Familles recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

Il y a deux ans
j’ai eu la chance de
découvrir la Disco
des Jeunes de Saint-
Hippolyte pour les

jeunes de 7 à 14 ans
qui se tient le 2e ven-
dredi de chaque mois

du calendrier scolaire.
Une activité qui est encouragée et appuyée par
la municipalité de Saint-Hippolyte et soutenue
entièrement par des parents bénévoles depuis
quelques années.

Cette année j’ai la chance de prendre la re-
lève de Catherine Séguin qui a quitté son poste
de présidente et responsable de la disco. Ca-
therine s’est occupée de la disco durant plu-
sieurs années avec un dévouement sans égal.
Elle a fait de la disco une sortie incontourna-
ble pour tellement de jeunes (et de pas si
jeunes) de Saint-Hippolyte. Son énergie, son ou-
verture et son entrain nous manqueront. Heu-
reusement pour nous, Catherine laisse derrière

elle un beau modèle à suivre et nous espérons
pouvoir continuer son œuvre.

Changement de local
Comme la plupart de vous le savent, la

Disco des Jeunes de Saint-Hippolyte devra
changer de local pour quelques mois pendant
la construction du nouveau bâtiment au cen-
tre de plein air Roger-Cabana. 

La prochaine disco aura lieu 
le 8 septembre 2017, de 19 h à 21 h 30,
au pavillon du lac Bleu, 15, 67e Avenue. 

Nous vous attendons en grand nombre !

Facebook et courriel
Suivez les informations et mises à jour 

de la disco sur la page Facebook Disco Des
Jeunes De Saint-Hippolyte ou vous pouvez
me contacter à : lisa.votreassistantevirtuelle
@gmail.com si vous avez des questions ou
des commentaires. Bonnes vacances d’été et au
plaisir de vous revoir en septembre !

Lisa Doucet, présidente

Des changements pour la Disco des jeunes

Dans bien des domaines surtout dans les
sciences ou les arts, le vocabulaire et le langage
utilisés pour expliquer des phénomènes spéci-
fiques deviennent de plus en plus perfectionnés,
voire même incompréhensibles.

En tentant d’expliquer de la façon la plus pré-
cise possible, tout en respectant les règlements
du droit d’auteur ou de brevet d’inventeur et au-
tres codes légaux, les termes utilisés deviennent
l’apanage de seulement une minorité, parfois
d’une très faible minorité. On tient alors un dis-
cours confus plein d’expressions inintelligibles
et autres borborygmes pour le plus humble des
mortels.

Interprétations et explications
Interprétations de certaines œuvres d’artistes

(car, par exemple, Henry Miller a dit que « lire,
c’est toujours interpréter ») ou explications des
phénomènes physiques, psychiques, ésotériques
ou chimiques mis en lumière par des cher-
cheurs deviennent alors des énoncés exigeant une
expertise spéciale afin de les comprendre.

Propager l’information
Toutefois, il est primordial que ses connais-

sances ou ses impressions soient propagées. On
se doit de rendre accessible à tous l’objet d’une
création. C’est pourquoi plusieurs individus ten-
tent de vulgariser. Malheureusement, le verbe vul-
gariser provenant du mot vulgaire a pris une
connotation péjorative ou même mesquine avec
le temps. Il ne décrit pas exactement ce que ten-
tent de faire plusieurs vulgarisateurs de bonne
foi. La vulgarisation a pourtant acquis ses lettres
de noblesse avec des individus comme Hubert
Reeves et Fernand Séguin qui ont su traduire en
termes limpides des concepts complexes.

Effectivement, essayer de décrire en termes
simples les informations autant olfactives, intui-
tives, auditives, tactiles, visuelles perçues par un
autre humain se doit d’être considéré comme un
art lui-même. C’est la même tâche qui attend un
traducteur dans les hautes sphères de la diplo-
matie pour bien transmettre le message sans er-
reur et de façon précise aux participants à même
un environnement peuplé de tensions.

Simplifier le message
Pourtant le narrateur/vulgarisateur se doit de

disséminer avec exactitude, sans prétention et avec
un soin particulier les sentiments de l’artiste afin
d’éviter toute ambigüité pour ceux qui tentent sin-
cèrement de comprendre la signification de tous
les messages, soit subliminaux ou tangibles, dis-
simulés dans une œuvre. Le vulgarisateur se
doit d’être un bon communicateur, respectueux,
convaincant et honnête vis-à-vis l’artiste.

« Si vulgariser, c’est porter 
à d’autres ce qu’on aime,

je suis d’accord  », a affirmé
Jacques Chanelle.

Si une œuvre se veut être un reflet de la so-
ciété et de ses ramifications, on se doit, dans bien
des cas, de massifier celle-ci pour une meilleure
compréhension et de résumer sa pensée de
même que sa portée. Roch Carrier a proposé que
« l’art est la façon de sentir, d’aimer et d’inter-
préter les battements du cœur de l’univers ». Vul-
gariser, c’est tenter de soulever l’intérêt du pu-
blic en général et de le mettre à la portée d’un
public non averti : mais, c’est aussi pouvoir par-
tager le savoir artistique ou scientifique à plus
d’individus possibles. Bien qu’il soit difficile de
simplifier sans infantiliser et de clarifier sans pour
autant sacrifier l’essence même de la découverte
ou de l’œuvre, on se doit de transmettre ses
connaissances sans condescendance et d’inter-
préter pour faciliter une meilleure intelligibilité.
Il ne s’agit pas nécessairement d’enseigner,
mais plutôt de rendre, à ceux qui se renseignent
sur une œuvre, plus aptes à comprendre toute
sa signification.

On devrait cependant remplacer dans notre
vocabulaire le mot vulgarisateur par diffuseur pé-
dagogique, qui, déjà là, éliminerait le côté iné-
légant de son origine « vulgaire » tout en cor-
respondant mieux à son objectif.

Vulgarisation
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Lyne Boulet
Le 12 juin, plus d’une centaine de
résidants de Saint-Hippolyte
étaient présents à l’église
paroissiale pour la séance
d’information sur l’implantation de
la collecte des matières organiques
dans les bacs bruns (BB).

Une première rencontre, le 20 mars, avait déjà
attiré plus de 140 citoyens. Plusieurs autres moyens
ont été utilisés par le service de l’environnement pour
informer les résidants : un carton plastifié comme
aide-mémoire sur les matières organiques, un feuil-
let-guide sur l’utilisation des bacs et de l’informa-
tion détaillée sur le site Internet de la municipalité
qui répond à une foule de questions et de préoc-
cupations. 1

Les 5 W
La présentation de Geneviève Simard, directrice

de l’environnement de la municipalité, a répondu 
aux cinq questions de base en information, les 
cinq W 2, comme on le formule souvent en anglais.

Pourquoi (why) les bacs bruns ? Pour se
conformer à une exigence gouvernementale. Toutes
les municipalités du Québec doivent avoir mis en
place un système de collecte des matières organiques
avant 2020.

Quoi (what) mettre dans les bacs bruns ? Les
matières organiques qui incluent autant les restes
de table, que les cheveux et poils, que les résidus
verts (seule exception : la renouée japonaise).

Qui (who) participe à la collecte des résidus or-
ganiques ? L’ensemble des citoyens doit maintenant

diviser leurs matières résidentielles selon la collecte
à trois voies : matière organique, recyclage, déchets.

Quand (when) faut-il mettre les bacs bruns au
chemin? La municipalité a divisé le territoire en qua-
tre secteurs. Une journée de collecte est établie pour
chaque secteur. La collecte se fera une fois par se-
maine durant l’été et une fois toutes les deux semaines
à compter du 26 octobre.

Où (where) mettre le bac brun le jour de la col-
lecte ? Sur le bord du chemin, les roues du côté de
la maison. Le loquet doit avoir été décroché. S’il y
a plus d’un bac au même endroit, il faut laisser un
mètre entre chacun.
Et le comment?

C’est le sujet sur lequel les résidants avaient le
plus de questions et de commentaires. C’est donc
le volet sur lequel on s’est le plus attardé. Geneviève
Simard a donné des trucs pour l’emballage des ré-
sidus organiques afin de minimiser la possibilité de
l’apparition des mouches à fruits et des vers dans
les mini-bacs et les bacs bruns. Il a aussi été ques-
tion des meilleures astuces pour éloigner des bacs
les très habiles ratons-laveurs. Le meilleur moyen
préventif est le contrôle de l’odeur puisque c’est ce
qui les attire en premier lieu.
Suivi

Un citoyen a judicieusement mentionné que
c’est à l’usage qu’on déterminera les pratiques qui
fonctionnent le mieux. Il a proposé une réunion in-
teractive d’ici quelques mois pour permettre aux ci-
toyens d’échanger sur leurs expériences vécues de
l’été, « autant les bons coups que les mauvais
coups! », dans le processus de collecte des matières
organiques. Le maire a applaudi à cette proposition
et s’est tout de suite engagé à tenir une consultation
publique sur le sujet à l’automne. 

1 http://saint-hippolyte.ca/collecte-a-3-voies/bac-
brun-3/
2 why, what, who, when, where

Les BB à l’église!

Nous souhaitons 
la bienvenue 

aux nouveaux résidents!

Vous servir sera un plaisir!

2280, chemin des Hauteurs
450 563-2145

5 ans déjà!

Suivez-nous !

Horaire estival : 7h à 22h 
7 jours/7 

• Salle de montre • Armoires de cuisine • Salle de bains 
• Bloc de boucher • Comptoir granite, quartz...

Lorsque vous achetez pour 10000$ et plus 
de mobilier de cuisine, 

obtenez 1500$ d’accessoires gratuits!

2875, Curé-Labelle, Prévost
450 335.0678 www.votrecuisine.net

Promotion d’été

Heures d’ouverture :   Mardi au jeudi : 8h30 - 16h
Vendredi : 8h30 - 15h

Trop c’est trop, 
soyons économots! (1ère partie)

De tous les maux qui affligent nos mots quotidiens, il y en a un, pas mal... sournois, qui
se glisse insidieusement dans l’expression verbale, orale ou écrite, de bon nombre d’entre
nous, si ce n’est de nous tous à un moment ou à un autre. Et j’ai nommé le pléonasme. À
l’instar des animaux de la fable, nous en sommes tous frappés à un degré plus ou moins in-
tense, ou de façon occasionnelle. Certes, nous n’en mourrons personne. Mais la survie n’est
pas un gage de la santé de notre élocution. Le sujet est vaste, au point que le thème requerra
une deuxième chronique, celle d’août prochain.

Mais, avant d’en arriver à quelques exemples, permettons-nous donc de décortiquer la
bête à l’étude, le mot lui-même : PLÉONASME PLÉONASME PLÉONASME. La triple notation
n’est pas innocente, on le verra le mois prochain. Un amateur de pêche pourrait bien en-
tendre plein aux nasses, alors qu’un joueur de poker, lui, percevrait plutôt plein en as...
Trêve de badinage. D’où provient le mot ? Ici encore, comme dans la première chronique,
en mai dernier, la grécité continue de faire loi. Pleonasmos , le terme pour-
rait se traduire par surabondance. Le radical pleos signifie plein. D’ailleurs, l’ad-
jectif plein en français provient du latin plenum, émanant lui-même du grec. Pléonasme 
renvoie à excès, et qui dit excès souvent entend inutilité, surplus, superflu, exagération, 
redondance, pléthore.

Quelques exemples pour illustrer le concept. Parmi les plus courants, on retrouve les sui-
vants. Monter en haut, descendre en bas : Comme monter ou descendre incluent déjà l’idée
de haut ou de bas, pas la peine d’insister. Par contre on peut dire monter aux barricades, ou
au septième ciel, ou encore descendre aux enfers, à la cave. On entend souvent planifier,
réserver à l’avance. Par définition, planifier et réserver ne concernent que l’avenir, il est 
certain qu’on doive le faire à l’avance, et il est inutile de se répéter. À une époque où le re-
cyclage règne en roi, oups! (quelque peu pléonastique, car n’est-ce pas le propre d’un roi
de régner?) ou plutôt en maître, on pratique le tri sélectif. Faire le tri, c’est déjà faire une
sélection. Pas nécessaire alors de doubler la mise. La collecte, elle, peut très bien être sé-
lective. Un fait peut être avéré, ou s’avérer, mais on résistera à la tentation de dire s’avérer
vrai. Avérer comprend déjà en son sein verus, vrai en latin. Une double vérité ne vaut pas
plus qu’une seule. Contentons-nous-en! Voire même est à proscrire puisque voire veut dire
et même. Ils étaient tous unanimes. L’unanimité regroupe déjà tout le monde. On évitera
collaborer, coopérer ensemble, car le co initial (du cum latin, avec) suppose déjà des 
individus qui opèrent, travaillent les uns avec les autres.

D’autres pléonasmes sont plus subtils, plus discrets, parfois plus pernicieux, moins évidents.
Il faut quand même résister à y recourir, et ce, malgré leur ancrage profond; ils sont comme
transmis par atavisme. On en hérite presque à la naissance! Un faux prétexte est à bannir, étant
donné que le prétexte constitue lui-même une fausse raison de s’abstenir d’une action. On ex-
clura aussi la marche à pied, la marche ne se faisant qu’à pied..., à moins d’être un amuseur
de cirque marchant sur les mains. En entendant une bonne blague, on se contentera de s’es-
claffer, se tenant loin de s’esclaffer de rire. S’esclaffer, c’est rire fort. Il y en a tant et tant qu’il
faudrait songer à les compiler, si ce n’est déjà fait, en un recueil, voire même un dictionnaire.

En conclusion, généralement on peut se risquer à se faire l’écho d’un slogan consaqué,
pardon, consacré, la frugalité, la modération, l’économie de mots ou l’économots, a bien
meilleur goût. Ne saquons point notre soin des mots, ménageons ces derniers. Prêtons-leur
attention, sans tension..., ni prétention ! On en reparle en août... Entre-temps, que l’été soit
en nous !

 

Gilles Desbiens
gdesbiens@journal-le-sentier.ca
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Mots à hic

Une centaine de résidants de Saint-
Hippolyte étaient présents à l’église.

PHOTO LYNE BOULET
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C’était au temps de la floraison des
anémones, juste avant l’arrivée de
l’été. Tôt le matin, le Balbuzard
pêcheur, cet oiseau de proie racé,
était perché sur un arbre mort,
tout près de notre quai. Lorsqu’il a
senti ma présence, il a quitté son
perchoir en silence pour s’enfuir
dans la montagne, du côté nord du
lac.

Depuis plusieurs années, nous observons avec
émerveillement cet oiseau piscivore. Dès la fonte des
glaces, il apparaît, de retour de sa migration. À ce
moment, le mâle laisse entendre son sifflement aigu.
En annonçant ainsi sa venue, il y a fort à parier qu’une
femelle se laissera convaincre par son chant insis-
tant.

Comme j’ai pu observer le balbuzard au 
moment du solstice d’été, je me suis demandé si un
couple de ces oiseaux avait pu établir son aire dans
la région, tout près du lac. Je me suis mis sur la trace
de cet oiseau. En marchant dans le secteur nord du
lac, j’ai croisé de hauts arbres, des falaises, mais n’ai
pas trouvé l’emplacement d’un nid.

Un nid qui est utilisé plus d’une fois
Le Balbuzard pêcheur préfère nicher sur un ar-

bre étêté ou un cap rocheux. Une fois l’emplacement

réservé, le balbuzard y entassera plusieurs branches
et pas seulement de petite taille. L’accumulation de
matériel peut atteindre près de deux mètres d’épais-
seur et 1,5 mètre de largeur! C’est que cet oiseau uti-
lise le même nid d’année en année et continuera d’y
ajouter des branchages. La femelle couvera seule les
œufs qu’elle aura pondus. Pendant ce temps, le mâle
survolera les plans d’eau et tentera sa chance en cap-
turant des poissons tout en volant à fleur d’eau. Par-
fois, il effectuera un vol sur place, franchement
acrobatique, pour mieux visualiser sa proie. Lorsque
la vague se met de la partie, le défi devient de taille.
Il ne réussira qu’une fois sur trois à retirer un pois-
son avec ses longues serres griffues. La proie pourra
servir à alimenter la femelle demeurée au nid.

Pattes spécialisées
Le Balbuzard pêcheur est très bien adapté à la

situation. Contrairement aux autres rapaces, il peut
déplacer un de ses doigts afin de disposer de deux
doigts à l’avant comme à l’arrière pour mieux sai-
sir sa proie. De plus, sur chacune de ses pattes se
trouve de la peau très rugueuse empêchant le pois-
son de glisser. Ainsi, l’oiseau augmentera ses chances
de capture.

De longues ailes coudées
On reconnaît le Balbuzard pêcheur au blanc de

son ventre, au masque noir qui recouvre l’œil, à sa
légère huppe derrière la tête et à ses taches noires
aux poignets de ses longues ailes coudées. Le Bal-
buzard pêcheur mesure de 53 à 62 cm et pèse en-
viron 1,6 kg. Les sexes ont la même apparence. La
femelle couvera ses trois œufs pendant une qua-
rantaine de jours. Dès que le premier œuf sera pondu,
elle commencera l’incubation ce qui donnera des
jeunes d’âge différent. Les petits seront sans défense
et incapables de voler dès leur naissance. Ils de-
meureront au nid pendant 50 jours et seront pris en

charge par les deux parents qui veilleront à leur ali-
mentation et à leur éducation.

Plateformes de nidification
La nidification du balbuzard n’a peut-être par été

authentifiée dans mon secteur, mais nous sommes
là à veiller sur ses déplacements. Dans 
plusieurs régions, notamment en Floride, des 
plateformes ont été installées au sommet de grands
poteaux pour inciter l’oiseau à nicher. Ces installa-
tions sont souvent proches des habitations 
humaines et le balbuzard ne semble pas porter 
attention aux passants environnants. Il a compris que
l’humain n’est pas une menace lorsqu’il 
effectue ses allers et retours quotidiens.

Aquarelle de Diane Couët

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca
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Lyne Rochon
En parallèle à la chronique 
de la Dre Desjardins du mois 
de septembre 2016 et avec la
collaboration spéciale d’Anne
Charrette, maître-chien, voici 
un article qui se veut rassurant
concernant les soi-disant chiens
dangereux.

Ayant le souci de contribuer à garder les chiens
dans leur demeure familiale, et qu’ils ne se retrou-
vent pas dans des refuges, Anne Charrette du
Centre éducatif Canin à Saint-Hippolyte propose 
aux propriétaires de revoir leurs outils d’éducation
et de sécurité. Ce qui aura un impact positif sur la
communauté, la sécurité environnementale et le 
désengorgement des refuges.
Éduquer, sécuriser

« Éduquer son chien pour bien le connaître est
une nécessité pour son bien-être et le vôtre. Se met-
tre au courant des changements évolutifs dans sa vie
qui pourrait affecter l’animal et ainsi éviter de mau-
vaises surprises. Les déménagements, un nouveau voi-
sin, une mauvaise expérience, nouveau conjoint ou
bébé, pour en nommer que quelques situations qui
peuvent être très déstabilisantes pour le niveau men-
tal de son animal de compagnie. C’est à vous de 

reconnaître les signes que le chien vous envoie et de
réagir promptement. Il ne faut pas tarder à consul-
ter des spécialistes soit pour évaluer la situation soit
pour mieux la gérer, afin que vous soyez correcte-
ment outillé à mieux communiquer avec votre chien.

Retenez qu’il est essentiel que vous soyez maître
de votre chien avant d’être son ami. N’hésitez pas à
consulter un maître-chien pour vous aider à rem-
plir votre boîte à outils! Un chien bien éduqué est à
la portée de tous. Pour lui, les besoins essentiels sont
de l’exercice mental et physique, une saine discipline,
une alimentation appropriée et un abri synonyme de
sécurité. Le chien nécessite un travail d’écoute et 
d’observation ».
Témoignage de l’efficacité 
d’une éducation intelligente

Un maître-chien offre principalement une aide sur
le plan psychologique et comportemental, permet-
tant d’apporter des changements d’attitude positifs
et d’éviter de fâcheux évènements.

En 2009, une dame s’est fait mordre au visage
par son Labrador. Ne voulant pas se défaire de son
chien, elle décide de faire appel à l’expertise d’un
maître-chien. Sans tarder, elle contacte Anne Charette
et la rencontre avec son animal de compagnie. Anne
amène la dame à réaliser que non seulement son at-
titude et ses comportements doivent changer, mais
elle l’aide également à reprendre confiance en ses
forces et ses moyens. Parfois, ce sont les agissements
maladroits du maître qui peuvent entraîner l’animal
à réagir de façon inattendue. Depuis cet incident, la
dame et son chien cohabitent de façon harmo-
nieuse et en toute sécurité. Selon Anne : « Il n’y a pas
d’âge pour améliorer un comportement canin, par-
fois des petits trucs et la volonté du maître font toute
la différence ! Il ne faut pas tarder à réagir ».

Madame Charrette conclut par une excellente sug-
gestion. « Pourquoi ne pas devenir la meilleure mu-
nicipalité où les chiens sont les mieux éduqués et les
plus heureux? »

Mieux outiller les propriétaires de chiens
Devenir la meilleure municipalité où les chiens 
sont les mieux éduqués et plus heureux

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

1010, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte QC J8A 1Y4

450 224-8882

nos mécaniciens sont à l’écoute et vous conseillent 
pour l’entretien et la réparation de votre automobile.

Mécaniciens certifiés

Antirouille
Réparation de pare-brise

Arielle Marion
Aujourd’hui, je vais vous parler des

émoticônes (emoji). Les « émoji » servent
à exprimer ses émotions sans utiliser les
mots. Les internautes utilisent des émoti-
cônes lors de conversations ou par des 
messages textes. Moi, je m’en sers souvent
pour exprimer différentes émotions com -
me : la tristesse, la peur, la colère, la joie
et l’amour. Si on veut dire : « Je ne sais pas »,
on peut faire ceci : .

Emoji bisou
Le bisou est un émoti-
cône qui sert à signifier
que la personne en
aime une autre. On
peut le faire pour dire
qu’un objet est beau.

Emoji mort de rire
L’émoticône mort 
de rire exprime l’é -
motion de la joie.
On l’envoie souvent
quand on est heu-

reux. Moi je l’utilise souvent pour dire que
je suis en train de rire.

Pour conclure, je voulais vous dire qu’il
y a certains émoticônes en toutous qui sont
en vente dans différents magasins. Allez
les acheter !

Emoji La quête du balbuzard

Anne Charrette et Chantal. 
PHOTO COURTOISIE



Antoine-Michel LeDoux
Aimélie Sylvain, élève de 
5e secondaire, figure parmi 
les dix-huit élèves honorés de
l’Association des directions
générales des commissions
scolaires du Québec (ADIGECS).
Elle a reçu le 19 mai à l’hôtel
Estérel, une bourse de 1250 $
pour son excellence scolaire et
son apport à son milieu.

Ce congrès annuel réunit depuis 45 ans, des
membres des directions générales des organisa-
tions scolaires de l’ADIGECS et du Regroupement
national des directions générales de l’éducation
(RNDGE) de l’Acadie et du Canada. Deux élèves

de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
sont parmi les 120 participants de cette année qui
ont reçu une bourse. Ces récompenses monétaires
sont des incitatifs à la poursuite d’études, soit en
formation professionnelle ou au niveau collégial,
profil général ou technique.
Une implication remarquable 
pour Aimélie

Ses amis, les membres du personnel et de la
direction d’école qualifient Aimélie d’élève per-
formante tant au niveau scolaire que dans son im-
plication sociale à l’école. Elle a déployé durant
ses années scolaires beaucoup d’énergie pour 
le comité d’animation cul-
turelle, pour la ligue 
d’improvisation et elle ma-
nifeste un grand intérêt
pour l’activité Fillactive.
Ce dernier mouvement fait
la promotion de valeurs
qui visent à faire découvrir
aux adolescentes les avan-
tages et le plaisir qui dé-
coulent de la pratique
d’activités sportives. Toutes
nos félicitations Aimélie!
Un attrait pour 
le fantastique

Aimélie désire devenir
maquilleuse profession-
nelle. Elle espère avec

cette bourse s’inscrire à l’école Édith Serei à 
Montréal, dans une formation de maquillage d’ef-
fets spéciaux. Elle aimerait s’épanouir dans le 
milieu artistique du théâtre ou du cinéma. Ce
goût des arts s’est développé chez elle, toute
jeune. « J’ai toujours aimé les cours d’arts plas-
tiques à l’école. Mon souvenir marquant est un 
vitrail réalisé, en 6e en collaboration avec une maî-
tre-verrier venue à l’école. La passion qu’elle
manifestait pour son travail m’a marquée ».
Une exploratrice dans l’âme

Son père, Gilles Sylvain, est fier du succès de
sa fille. « Rien ne semble arrêter Aimélie sur les

chemins de ses décou-
vertes. Je me souviens
combien Aimélie était re-
venue enthousiaste d’un
voyage scolaire à Toronto
et Niagara Falls lorsqu’elle
était en 6e année. Elle ne
tarissait pas de nous ra-
conter tout ce qu’elle y
avait découvert. Je sentais
comment ce voyage lui
avait permis de voir les
choses différemment. Je
suis persuadé que bientôt,
nous découvrirons avec
Aimélie un tout nouveau
monde de maquillage 
fantastique ! »

450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429

Télécopieur : 450 438-1890
roger.duez@hotmail.com

438, chemin du Lac Bertrand, Saint-Hippolyte (Saint-Jérôme)

www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

Prix Reconnaissance 2017 de l’ADIGECS
L’Hippolytoise Aimélie Sylvain récompensée

Les nouvelles lignes 
directrices en ce qui 
a trait à la stérilisation
animale

Lors de vos premières visites vétérinaires
avec votre nouvel animal, cette question vous sera
inévitablement posée : « Désirez-vous faire sté-
riliser votre animal? » Quelquefois, selon le
mode de vie particulier qui lui est destiné, la ré-
ponse ira de soi. Si vous avez par exemple un ani-
mal qui ira à l’extérieur ou qui a une condition
médicale congénitale qui nécessite cette chirur-
gie pour l’aider, vous êtes en devoir de le faire.
Cependant, la décision peut vous revenir libre-
ment et ce n’est plus seulement de le faire ou non,
mais aussi de se demander à quel moment de sa
croissance est-ce le plus bénéfique de lui faire
subir cette intervention. Dans le passé, un cou-
rant populaire recommandait de stériliser votre
animal très tôt, dans ses premières semaines de
vie. Maintenant, les nouvelles données ne nous
suggèrent plus de se presser autant.

Voyons d’abord le cas des canidés. Surtout si
vous possédez un chien de grande race, effectuer
la chirurgie en fin de croissance s’avère bénéfique
à la texture et l’élasticité de ses tissus mous (ten-
dons, ligaments) et de ses structures articu-
laires. De plus, certains types de cancer des os,
du système digestif et lymphatique semblent
moins propices à se présenter chez un chien sté-
rilisé plus tardivement. Évidemment, ce n’est
pas le seul facteur qui influence l’apparition de
ces maladies complexes, mais ce peut être l’un
d’eux. L’état de chair et la répartition des gras se-
ront différents également chez l’animal qui
conserve ses hormones sexuelles. Chez la femelle,
certaines conditions urinaires (incontinence,
problème anatomique externe) sont moins pro-
pices à se manifester si nous effectuons la chi-
rurgie plus tardivement. Toutefois, nous devons
toujours garder en tête l’effet protecteur préventif
de la stérilisation sur l’apparition d’éventuelles
tumeurs mammaires si elle est performée avant
la première chaleur.

Pour les félins, une relation très claire est faite
entre la stérilisation et l’obésité. Et inévitablement,
l’obésité prédispose nos chats à divers pro-
blèmes endocriniens (diabète), urinaires (cris-
taux, infections) et ostéo-articulaires (fracture pa-
thologique du col fémoral). Il faut reconnaître
que la chirurgie est nécessaire si votre chat ira
à l’extérieur, la problématique de surpopulation
ne cessant d’empirer. De plus, le félin opéré sera
plus doux, moins territorial et alors moins pro-
pice à se battre et contracter des maladies ré-
trovirales (sida, leucémie) et développer des
abcès par morsure.

Les avantages à stériliser sont indéniables. Tou-
tefois, les nouvelles recommandations nous 
dictent de s’adapter à notre patient. Les risques
éventuels de maladies et de prédispositions gé-
nétiques à certains processus pathologiques sont
relatifs à notre animal. Il est impératif d’en dis-
cuter avec votre vétérinaire afin de s’ajuster et pré-
venir les conditions qui sont les plus importantes
pour vous.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Valérie Desjardins
VÉTÉRINAIRE

Si vous regardez sur vos chèques, le numéro de l’institution est 001, la raison est que c’est la pre-
mière Banque Canadienne. La Banque de Montréal fêtera son 200e anniversaire le 3 novembre 2017
alors que la BMO de Saint-Jérôme a fêté ses 121 ans le 3 février 2017, souligné le 15 juin dernier.

À cette occasion Stéphane Sauvé, directeur de la succursale et son équipe ont accueilli Stéphane
Maher, maire de Saint-Jérôme, Michel Métivier, attaché politique du député de Saint-Jérôme Marc 
Bourcier, et les clients de la Banque de Montréal. En 1896, Saint-Jérôme comptait 3 500 habitants 
et était encore entourée de bois et de forêts. Sous l’enseigne de la Merchants Bank of Canada, la
BMO ouvrait ses portes le 3 février 1896 au 275, rue Labelle et le 13 février 1967 déménagea dans
ses nouveaux locaux du 288, rue Saint-Georges.

Pour les clients de la Banque de Montréal

Vous invite à deux ateliers de chant cet été :
•  À la conquête de sa voix, 

les 12 et 13 août, animé par François Tessier  et 
•  La voix et la voie du cœur, 

les 26 et 27 août, animé par Jocelyne Z'Graggen

Aimélie Sylvain lors de la 
remise de la bourse de 1250 $

PHOTO JOURNAL LE NORD

Première rangée : Michel Métivier, attaché politique du député de Saint-
Jérôme Marc Bourcier, Sophie Piché, Marie-Josée Guy, Nancy Modérie, Pierre-

Alex Labelle, Émélie Raymond, Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme
Deuxième rangée : Kevin Lavallée, Madeleine Lavoie, Louise Filiatrault, 
Stéphane Sauvé, directeur, Maryse Maisonneuve, Sébastien Dagenais. 

Absents sur la photo : Alexandre Dagenais et Jérémy Leblanc. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Aimélie à gauche, avec un groupe
d’élèves et la maître-verrier Lise

Beauchamp.
PHOTO D’ARCHIVES

LE SENTIER NOVEMBRE 2011
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LIVRAISON GRATUITE

450 712-5797  450 275-5737 
253, chemin du lac Connelly 

Lundi et Mardi FERMÉ
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 11h à 21h
Samedi : 8h à 21h
Dimanche : 8 h à 20 h NOUVEAU

PIZZA
EN TOUT TEMPS 2pour1

450 432-4866
St-Hippolyte / SERVICE MOBILE ET EN ATELIER / www.windpro.ca 

Remplacement et réparation de 
pare-brise et de vitres d'autos

Avec ou sans réclamation d’assurance
Payons jusqu’à 150$ sur votre franchise

GARANTIE À VIE*
*Nous contacter pour les détails

Réparation
49,95$*

0$ sur les réparations
avec assurance*

sans assurance

C’est dans des conditions
particulièrement agréables, 
par temps frais et sans pluie, que
les Hippolytois Raymond Lévesque
et Benoit Lemieux ont participé 

à la 6e édition du Subaru IRONMAN
70.3 Mont-Tremblant, le 25 juin
dernier, à laquelle étaient inscrits
3100 participants et 38 athlètes
professionnels.

Raymond Lévesque, qui affrontait pour la 37e fois
en tant qu’athlète amateur les 1,9 km de nage, 90 km
de vélo et 21,1 km de course, et a terminé l’épreuve
en 5 heures 26 minutes et 19 secondes, obtenant
ainsi la 22 place dans la catégorie masculine des 65
à 69 ans. Il a été devancé d’à peine 3 minutes par
un Américain, John Austin, bien qu’il ait eu plus de
36 minutes d’avance sur le Canadien qui a obtenu
la 3e position, John Purdy. Un problème technique
semble avoir retardé malencontreusement l’athlète
hippolytois dans ses transitions.

Deux semaines pour se préparer
Benoit Lemieux, pour sa part, n’était pas cer-

tain d’affronter le 70.3 cette année, puisqu’il se re-
lève d’une blessure chronique à la hanche ayant
limité ses entraînements dans les neuf derniers
mois. Pour tout dire, Lemieux n’a pu s’entraîner
sérieusement que deux semaines en juin.  Il a choisi
de participer à l’événement du Mont-Tremblant par
amusement, parce que l’ambiance y est agréable
et qu’il y était déjà inscrit.

Malgré cette situation toute particulière, l’athlète
amateur de 37 ans a complété son troisième
IRONMAN 70.3 en 5 heures, 3 minutes et 46 se-
condes, se situant entre ses performances précé-
dentes. Pour Lemieux, c’est l’expérience acquise
lors du IRONMAN d’août dernier qui lui a permis
de doser habilement ses efforts dans ce demi-
parcours pour compenser ses lacunes physiques.

De Tremblant à Hawaii
Raymond Lévesque, qui participera aussi à la

6e édition du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant
du 20 août 2017, a bien hâte d’accéder pour une
sixième fois au Championnat du monde IRONMAN
à Kailua-Kona Hawaii, le 14 octobre prochain,
puisqu’il s’y est déjà qualifié à Cozumel l’an der-
nier. IronRay aura visiblement cumulé, à la fin de
l’année 2017, en plus de ses 37 demi-IRONMAN,
22 triathlons complets, comptant chacun 3,8 km
de nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course.

Dre France Lafontaine
Dre Maude Pettigrew

Dre Annick Girard
Guy Dragon, denturologiste

780, ch. des Hauteurs, bureau 202
450 224-8241

www.vos-dents.com

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

IRONMAN 70.3 : Lévesque et Lemieux   
médaillés de nouveau
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Carine Tremblay
ctremblay@journal-le-sentier.ca
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Saviez-vous que la noyade est
l’une des principales causes de
décès chez les enfants de 1 à 
4 ans? Souvent, ces incidents
sont causés par une piscine 
qui n’a pas été sécurisée.

Les enfants peuvent se noyer rapidement et sans
bruit. Surveillez attentivement les enfants, sécuri-
sez l’accès à votre piscine et apprenez à vos enfants
les règles de sécurité nautique. Ces mesures aide-
ront à prévenir les blessures graves et les décès.
Voici quelques conseils pour sécuriser
votre piscine :

Installez une clôture qui mesure au moins
1,2 mètre de hauteur autour de votre piscine.
Adressez-vous aux autorités municipales pour
connaitre les règlements en vigueur.

Installez une porte à fermeture automa-
tique munie d’un verrou hors de portée des enfants.

Assurez-vous que les jouets, les meubles de
l’extérieur et les outils sont loin de la clôture de la
piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces ob-
jets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans
la piscine.

Pour obtenir plus de conseils de sécurité de
Santé Canada, visitez : https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/prevention-blessures/
securite-matiere-baignade.html

Le député de Rivière-du-Nord et
porte-parole du Parti Québécois
en matière d’affaires
intergouvernementales Rhéal
Fortin, demande au ministre des
Transports de permettre aux
municipalités d’implanter des
règlements pour régir la
navigation sur les cours d’eau.

« Le laxisme du gouvernement fédéral en la
matière a des conséquences sur l’environnement,
la qualité de vie et la sécurité publique », a fait
valoir M. Fortin. « La situation engendre aussi des
frictions entre les propriétaires riverains et les
plaisanciers, alors que le nombre de bateaux de

plaisance ne cesse d’augmenter. Il est de l’inté-
rêt de tous que cette problématique se règle. Ce
pouvoir réglementaire devrait être transféré aux
municipalités. C’est tout à fait possible et une rè-
glementation claire et adaptée aux réalités locales
permettrait de ramener l’harmonie sur nos
cours d’eau », a poursuivi le député.

« Le Bloc Québécois propose que soit trans-
féré aux municipalités ce pouvoir de réglemen-
ter les activités de navigation de plaisance sur nos
lacs, depuis déjà plusieurs années. Ottawa a
toujours fait la sourde oreille à nos demandes,
malgré l’appui constant des municipalités. Le mi-
nistre des Transports doit prendre cette de-
mande au sérieux et réagir. Il en va de la sécu-
rité et de la qualité de vie de nombreux citoyens »,
a conclu M. Fortin.

« La règlementation sur la navigation de plaisance
devrait être transférée aux municipalités. 

— Rhéal Fortin

Autour de la piscine, 
ça ne prend qu’un
instant pour que la
tragédie frappe!

Raymond Lévesque 
et Benoit Lemieux 
au fil d’arrivée.
PHOTO CARINE TREMBLAY
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS ET QUAI – LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied
avec s.-sol, rez-de-jardin. Vue sur l’eau. 3 CAC. 
2 s./bains, 1 foyer + 1 comb. lente. Clé en main !
MLS 26777903. 285 000 $

2 ACCÈS AU LAC – Plain-pied. Ter. plat bordé par un
ruisseau et bénéficiant de 2 accès (lac Bleu et lac
Aubry). 1 ch. à coucher. MLS 12631227. 96 900 $

BORD LAC CONNELLY – Pl.-pied (1997), 3 CAC, 
2 SDB, 2 foyers. Ter. plat (20 679 p.c.). S.-sol (rez-de
jardin/intergénération). MLS 15562865. 375 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied rénové.
Sous-sol fini. 4 CAC. Foyer. Garage. Cabane à sucre
fonctionnelle ! Quai. MLS 11635074. 289 000 $

BORD LAC CONNELLY - 2 chalets pour le prix d’un !
Belle vue sur l’eau ! Lac navigable. Intérieurs rus-
tiques et chaleureux. À seulement 50 min. de Mtl.
MLS 13421577. 219 000 $

ACCÈS LAC CONNELLY – Plain-pied, 3 CAC, foyer au
bois, vue sur l’eau. Ter. : 7961 p.c. Rue paisible. 
MLS 10465440. 119 000 $

BORD LAC MORENCY (non-navig.). Jolie maison de
3 CAC avec 2 SDB, entièrement rénovée et au goût
du jour. Garage double. À 2 pas du village ! 
MLS 27323521. 499 000 $

ACCÈS ET PLACE AU QUAI – Lac de l’Achigan. 
2 plain-pied (2015 et 1969) sur le même lot. Vous
êtes propriétaire du quai (1/5). Plage de sable à
500 ’ pi de chez vous. MLS 12945822. 339 000 $

BORD LAC DES SOURCES – 80 ’ bord de l’eau. 
2 CAC, 2 s./bains, foyer, s.-sol, garage. Occupation
immédiate. Veudu meublé. MLS 15599570.
195 000 $. 

BORD LAC MAILLÉ – Plain-pied rénové et agran-
di depuis 2007. 120 ‘ b./eau. Sous-sol fini, garage
adj., remise. À 2 pas de tous les services. 
MLS 15254328. 299 000 $

ACCÈS LAC BEAUDRY - Pl.-pied rénové. Aire ouv.,
2 CAC, comb. lente. Ter. plat et intime. Inst. sept.
neuve. Accès à une plage du lac Beaudry à qques
pas. Bon rapport qualité/prix ! MLS 16048547.
105 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Cottage champêtre 2009.
Accès au lac de l’Achigan. 3 ch. à l’étage. 2 s./bains.
Foyer. Ter. : 44 800 p.c. MLS 10807107. 349 900 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété d’antan !
Habillée de pierre autant à l’intérieur qu’à l’ext. 
4 CAC. 2 foyers. Chaleureuse. Ter. : 36 360 pc. 
MLS 17432811. 250 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Maison au cachet unique. Mur
en pierre, plafond cathédrale et poutres appa-
rentes. 3 CAC et 2 foyers. MLS 9781543. 229 900 $

BORD LAC MORENCY – Dans le village de Saint-
Hippolyte. Vue panoramique ! 3 CAC, bur. 2 poêles
(bois et granules). Solarium. À pied des princ. ser-
vices. MLS 23983581. 284 000 $

ACCÈS LAC MORENCY – Domaine Cabanac, pl.-
pied 2 CAC, poêle au bois. À 2 pas du lac avec vue
sur l’eau. Accès tennis, piscine, plage. 
MLS 14059213. 149 000 $

SECT. LAC CONNELLY – À 2 pas du lac Connelly avec
accès notarié. Plain-pied coquet. 1 CAC. Occupa -
tion rapide ! MLS 12941972. 99 000 $

187 ‘ BORD RIV. PASHBY – Sect. lac de l’Achigan.
Pl.-pied. 2 CAC + 1 BUR, 2 SDB. S.-sol fini. Ter. plat.
Peut accéder au lac par canot, chaloupe, kayak
seulememt. MLS 15953294. 162 000 $

SECT. LAC PIN ROUGE - Plain-pied construit en
2005 sur rue cul-de-sac à quelques pas du lac du
Pin rouge. 3 c.a.c., garage intégré, secteur boisé
et aucun voisin arrière. MLS 28004380. 199 000 $

SECT. LAC CONNELLY – Coquet plain-pied réno-
vé. 2 CAC. Décoration int. chaleureuse. Véranda 
3 saisons. Vue sur le lac. À 5 min. des princ. ser-
vices. MLS 19003735. 157 000 $

Ter. 68128 p.c. Vue
sur les montagnes.
Partie constructible
± 30000 p.c. Poss.
d’accéder au lac
avec le Club des 14
Iles moyennant un
frais annuel. MLS
13119440. 29500 $

Très grande
propr. avec 5 CAC
et 1 BUR., 2 SDB.
Patio. 2 garages. 
1 remise. 
MLS 21944959.
179 500 $

SECTEUR LAC DES 14 ILESACCÈS NOTARIÉ LAC DE L’ACHIGAN

PRIX RÉVISÉ
PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉVISÉ


