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Vue à couper le souffle, 13 pièces ,grand
solarium, terrasse, piscine hors-terre,
sous le prix de l’évaluation, cuisine au goût
du jour, foyer. C’est à voir. 494 000 $ 

Maison 7 pièces, grande cuisine, plancher
de bois, cabanon neuf, foyer, à 5 min. du
village et des services, libre aux acheteurs.
159 000 $ 

Vue sur l’eau, refaite en partie en 2010, bel
agencement, foyer au salon, unifamiliale 
3 chambres, sur 2 niveaux avec 3 ½. 
279 000 $ 

10 pièces, cuisine laboratoire, patio, 
4 chambres , piscine hors-terre, sous-sol,
grandes pieces,salon conviviale ,foyer,
paysagé, arbres matures. 649 000 $ 
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16, chemin du lac Bertrand, 
Saint-Hippolyte 450 530-7181

AIR
CLIMATISÉ

Notre équipe 
professionnelle 

s'occupe de votre 
véhicule!

Service de
CARROSSERIE REMORQUAGE 24H

PNEUS de qualité
au MEILLEUR PRIX!

À 22 ans, elle peut être
considérée comme un vétéran
parmi les journalistes du
Sentier…elle a commencé à 
11 ans! Il faut l’entendre
parler avec fougue de ses
convictions, de ses rêves et
de ses ambitions. Elle est
vraie, rafraîchissante,
inspirante, et la voilà sur le
chemin qui la mènera vers la
réalisation de ses projets de
vie : cet été, dans le cadre de
son baccalauréat en sciences
politiques à l’Université de
Montréal, elle effectuera un
stage au Journal des Citoyens,
distribué à Piedmont, Prévost
et Sainte-Anne-des-Lacs,
comme journaliste politique.  

La cloche a sonné
Cet intérêt pour le journalisme, Audrey l’a

démontré dès le primaire, alors que Le Sen-
tier invitait les jeunes élèves à soumettre de
courts articles sous la rubrique « La cloche a
sonné ». On se réunissait le midi, se souvient-
elle, et on écrivait de petits textes qui étaient
corrigés par un enseignant. C’était très valo-

risant! Le journal l’invite ensuite à se joindre
à l’équipe et, 11 ans plus tard, elle y est tou-
jours.

Une belle opportunité
Audrey ne se destine pas nécessairement au

journalisme. Passionnée d’environnement, et

tout particulièrement de faune marine, elle
aime argumenter, remettre en question et veut
changer la politique. Un baccalauréat en
sciences politiques me permettrait d’agir au
sein d’une organisation non gouvernementale
(ONG), par exemple. Alors, que lui apporte le
journalisme?  C’est une opportunité unique
d’améliorer la maîtrise du français, de se
créer un réseau de contacts, de s’investir
dans la communauté. Je me sens redevable au
Sentier de m’avoir permis de mettre tout cela
dans mes bagages.

En avant!
C’est donc une nouvelle aventure qui com-

mence pour Audrey. Elle a du pain sur la
planche cet été : son stage lui permettra de cou-
vrir l’actualité politique municipale, mais elle
se familiarisera également avec toutes les fa-
cettes de la production d’un journal. Elle par-
ticipera à la production, la correction, l’éva-
luation, devra rechercher des sujets et les
présenter de manière novatrice. Je me dois
d’être autonome et rigoureuse mais j’ap-
précie la chance qui m’est offerte. Ce stage
est habituellement offert à une personne
ayant terminé 2 années de son bac, mais
j’avais bien préparé mon dossier de candi-
dature : bien que je n’aie complété que
trois sessions, une dérogation m’a été ac-
cordée. Cela me permettra d’alléger ma pro-
chaine session de deux cours, en plus de me
donner l’opportunité d’apprendre beau-
coup.

Audrey Tawel-Thibert ne quitte pas Le Sen-
tier pour autant. Nous la retrouverons avec plai-
sir, avec son enthousiasme et sa fraîcheur,
plus riche d’une expérience qu’on lui souhaite
des plus formidables!

Audrey Tawel-Thibert prend son envol…

Anne-Marie Braün, responsable de la bibliothèque, tient fièrement une des
reliures. L’équipe du journal a déposé à la bibliothèque trois nouvelles
reliures contenant les éditions de 2006 à 2014. Voilà un véritable trésor
maintenant accessible à tous puisque tous ces exemplaires du journal 

Le Sentier se révèlent un véritable livre d’histoire de notre municipalité,
et ce depuis les années 1983. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Reliures du journal Le Sentier 
de 1983 à 2014

Denise Gagné

Audrey effectuera un stage, à l’été 2015, au Journal des Citoyens.
PHOTO NICOLE CHAUVIN

L’AGA aura lieu le vendredi 5 juin 15 h au
pavillon Roger-Cabana. Nous vous attendons en
grand nombre.

Michel Bois, présidentjournal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Assemblée générale annuelle du journal Le Sentier
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Léo Longpré

Petite et 
moyenne 
excavation

Drain français

Terrassement

Fosse septique

et plus

RBQ 55963698-01

SERVICE DE LEVAGE ET
DÉPLACEMENT DE MAISON

Il n’aime pas qu’on dise de lui
qu’il est un grand personnage
et pourtant il nous fait tous
sentir si grands...
Il a passé plus de trente-cinq ans avec nous,

de dimanche en dimanche, sans jamais nous
donner envie de nous enfuir...

Il a écrit plus de 50 volumes sans jamais ou-
blier de nous faire réfléchir...

Il doit maintenant s’occuper de sa santé...
Nous voulons le voir, lui parler, lui dire

merci avant son départ officiel. 
Pour souligner l’apport exceptionnel de 

MGR JACQUES GRAND’MAISON. 

Invitation à tous
Vous êtes invités à une célébration le di-

manche 24 MAI 2015, à l’église de Saint-Hip-
polyte à compter de 10 h.  Un léger goûter sui-
vra.

Soyons-y tous. Par sa personnalité, son œu-
vre et sa contribution à notre communauté, il a
été une figure marquante pour plus d’une gé-
nération. Venez avec vos enfants. Il les aime tant!

Jacques Grand’Maison 
sera là. Soyez-y.

Confirmez votre présence avant 22 mai 2015
au : 450-563-2729 ou au : 450-563-3842.

Moment historique le 24 mai
Pour souligner l’apport exceptionnel de
Mgr Jacques Grand’Maison 

Mgr Jacques Grand’Maison PHOTO D’ARCHIVES LE SENTIER
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C’est le branle-bas de combat
ces jours-ci au camp Bruchési;
les rénovations et les
constructions d’installations
vont bon train. En effet, cet
été, le camp accueillera une
colonie de vacances bien
particulière, fondée par nul
autre que Patrick Labbé.
L’acteur œuvrera bien loin des
caméras durant la saison
estivale, mais son projet
demeure intimement lié à son
champ d’expertise : c’est un
camp de vacances dédié aux
jeunes artistes en devenir qui
verra le jour en juillet. 
Il y a 10 ans, Patrick Labbé créait le Camp

des Artistes au Lac Beauport. Il est donc au-
jourd’hui familier avec le concept de colonie de
vacances. Cette fois, Patrick a arrêté son choix
sur le camp Bruchési pour son caractère natu-
rellement inspirant : « J’ai choisi le camp Bru-
chési pour sa splendeur, pour ce qu’il dégage.
Il y a quelque chose ici que je trouve très reposant.
Cet environnement permettra aux jeunes de
pouvoir s’accaparer du goût de la nature! ». Ac-
teur de métier, son expérience acquise dans le
domaine lui offre la possibilité de partager ses

connaissances, d’encadrer les jeunes et de leur
offrir une opportunité hors du commun de se
familiariser avec les métiers de la scène. « Je
passe le flambeau, résume-t-il.». 
Tous y trouveront leur compte

Patrick insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas
d’une école. Ce camp est destiné à l’exploration
des arts de la scène. Les métiers d’interprète, de
cadreur, de réalisateur, de scénariste, de mon-
teur, de perchiste, d’aiguilleur, de metteur en
scène, d’accessoiriste, de régisseur et j’en passe,
sont abordés durant le camp. Tous ceux qui tra-
vaillent au camp sont des professionnels, ce qui
permettra aux jeunes de profiter de leurs en-
seignements. Une semaine au camp de vacances
peut être éclairante pour un jeune qui, à l’âge
de l’adolescence, se cherche et a besoin de re-
pères : « Sans être une thérapie, l’exploration
via l’interprétation va chercher des émotions re-
foulées; on s’entend qu’à cet âge, nous avons de
la difficulté à nous extérioriser. À la sortie du
camp de vacances, le jeune, je l’espère, aura da-
vantage confiance en lui, il sera plus mature et
sortira grandi de cette expérience », explique Pa-
trick.  
Une journée-type au Camp de base

Le camp s’annonce très amusant et forma-
teur, mais l’horaire est chargé et une discipline
s’impose : « L’objectif est de monter un film ou
une pièce de théâtre. On est dans un environ-
nement agréable, bucolique, mais il y aura du
travail durant le camp, des ateliers ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Le vendredi, un

petit « party » est organisé, et le soir venu,
quand les parents arrivent, ce qui a été préparé
durant la semaine leur est présenté : ceux qui
sont inscrits en cinéma présentent leur film,
tandis que ceux dans la catégorie théâtre offrent
leur création scénique. Un travail continu mais
gratifiant!
Pour s’inscrire 

Avis aux intéressés âgés entre 9 et 16 ans: il
est possible de s’inscrire maintenant. Le camp

débute le 5 juillet, et il y a cinq semaines d’ac-
tivités. Étant donné que les places pour les ate-
liers sont limitées, le premier arrivé sera le
premier servi. Comme il s’agit d’un camp de va-
cances, des forfaits d’hébergement et d’ateliers
sont en vente. C’est une formule assez différente
d’un camp de jour puisque les participants sont
hébergés durant une semaine entière. Pour plus
d’informations, cliquez www.lecampdebase.ca 

Un camp de vacances pour jeunes artistes 
signé Patrick Labbé

Patrick Labbé. PHOTO COURTOISIE

Audrey Tawel-Thibert

Au conseil municipal        Souriez, ils sont filmés

À notre grand regret, notre chronique tant appréciée de nos lecteurs est interrompue pour
les éditions prochaines. Nous remercions Pierre Angrignon qui rédigeait cette chronique
avec rigueur, impartialité, justesse et concision et espérons son retour prochain.

L’équipe de votre journal
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Martine laval

Seul jour sans obligation
qu’elle s’accorde dans la
semaine pour ne faire que ce
qu’elle aime, c’est dans sa
maison de campagne
surplombant l’un de nos
multiples lacs que Catherine
Perrin vient s’évader pour
équilibrer ses énergies et
trouver le calme dont elle a
besoin pour concilier les
différentes facettes de sa vie. 

Animatrice de la quotidienne matinale Médium
Large diffusée sur ICI Radio-Canada Première,
c’est dans les montagnes de Saint-Hippolyte que
celle que l’on apprécie pour ses propos intelli-
gents traités avec rigueur dans un français im-
peccable et riche, se ressource. Au tour de l’in-
tervieweuse de se prêter au jeu de l’interviewée. 
Que représente pour vous cette maison
de campagne Catherine Perrin?

Quand j’arrive ici, j’ai l’impression d’avoir 30
livres de moins sur les épaules. Même pour une
courte fin de semaine, le bénéfice est extraordi-
naire. La qualité du silence,  marcher dans la na-
ture, nager dans le lac, faire du kayak… C’est
un bonheur d’être ici!

J’y viens souvent seule. J’en ai besoin. Après
mes semaines à interviewer des gens, passer un
moment seule à la campagne est un ressource-
ment immense pour moi. 
Nagez-vous dans votre lac?

Oui! Quel plaisir extraordinaire! Comme je ne
suis pas frileuse, un mois après que le lac ait calé,
je me jette à l’eau! Je me suis déjà baignée un 8
mai! Je me baigne jusqu’à l’Action de Grâce! En
fait je n’ai pas de mérite! C’est un lac qui n’est
pas très profond donc il se réchauffe très vite…
Je fais du kayak aussi.
Comment se prépare votre émission 
radiophonique quotidienne?

Premièrement, je travaille avec une équipe de
cinq recherchistes extraordinaires. De tous âges
et de tous genres, ils ont divers intérêts, afin de
couvrir le plus largement possible. Les forces sont
ainsi complémentaires au sein de l’équipe. Ceci
dit, on débute la journée par une réunion de pro-

duction avant d’entrer en onde. Dès l’émission
terminée, on poursuit la préparation hebdoma-
daire. On traite d’une trentaine de sujets et une
quarantaine d’invités défilent derrière le micro
chaque semaine. On travaille dans le court,
moyen et long terme. On se pose des questions
sur les sujets à venir, on fignole la feuille de route
du lendemain, on planifie le revirement dans le
cas où l’on nous fait faux bond, qu’un imprévu
survient ou que l’actualité de dernière minute
s’impose. On est en recherche constante. 
C’est quoi une mauvaise 
entrevue pour vous?

C’en est une où je n’ai rien appris, où l’invité
ressort la cassette de tout ce que j’avais déjà lu
à droite et à gauche, ou que je sens que la per-
sonne n’avait pas très envie d’être là, ce matin-
là, pour toute sortes de raisons. 
Caressez-vous des projets personnels
pour l’avenir?

Je me verrais très bien écrire de nouveau.
J’aime cette bulle et ce rythme qui n’est pas ce-
lui du temps réel qu’est celui de la musique ou
de la radio où je dois livrer et performer. Ce pre-
mier livre que j’ai écrit sur ma mère, Une
femme discrète, je l’ai fait parce que j’en avais
besoin, que le sujet m’habitait, et qu’il s’inscri-
vait dans le processus du deuil. J’avais besoin de
chercher, de trouver des réponses. Si j’écris de
nouveau, il faudra que le sujet vienne me cher-
cher aussi fort. Ce ne sera pas autobiographique,
mais ça viendra d’un côté personnel. 
Votre passion profonde?

L’environnement! C’est une passion person-
nelle! Alors que j’étais dans un creux de vague
il y a dix ans, j’avais développé un projet d’émis-
sion sur le sujet. J’envisageais même de faire un
certificat pour me réorienter. Finalement la ma-
chine est repartie et je n’ai plus arrêté de travailler
en communications. Spontanément, les sujets qui
me passionnent sont sur l’environnement. Je
suis estomaquée de voir que l’environnement n’ait
pas encore pu s’inscrire dans aucun projet po-
litique. C’est une de mes plus grandes préoccu-
pations personnelles… 

… Et c’est là que nous nous emportons
toutes les deux dans une discussion passionnée
sur le sujet…

Lorsque 
Catherine Perrin s’évade…

Nous tenons à remercier très sincèrement 
notre �dèle clientèle qui, depuis 21 ans, 

nous a fait con�ance.

Nous remercions vivement tous nos employés 
et particulièrement Louis Pelletier pour ses 6 années 

de bons et loyaux services et bien sûr Jocelyne Bertrand 
qui nous a si bien secondés durant 15 ans.

Nous espérons avoir fourni un service adéquat 
à la population de Saint-Hippolyte, 

à la satisfaction de tous.

Normand Pelletier et Micheline Phaneuf

Merci à nos élus du travail accompli pour le changement de zonage.

Catherine Perrin partage une de ses passions.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Catherine Perrin au clavecin.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX



Agence SAQ, vins et spiritueux

  
 

La différence, votre épicerie du village !

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

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145
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Rassurez-vous, aucune
intervention policière n’a été
requise lorsqu’une trentaine
de personnes se sont
rassemblées devant l’hôtel de
ville en fin d’avant-midi, le 27
avril, pour observer avec
ravissement le dévoilement
d’un tout nouveau genre de
graffiti. Même le maire Bruno
Laroche et le directeur des
loisirs, Pierre Brisson, ont
participé à ce sympathique
méfait! En fait, le tricot-graffiti
consiste à habiller des
monuments ou des objets de
nos rues par des textiles. C’est
un art urbain qui prend de
l’ampleur, mais qui est
relativement nouveau :
mouvement majoritairement
féminin, il a atteint son apogée
dans les années 2012-2013.

Un défi original
Afin de souligner son 100e anniversaire, l’as-

sociation du Cercle de Fermières du Québec in-
vitait les membres de ses fédérations à faire
preuve d’imagination : il s’agissait de créer une
œuvre originale, faite de laine, et destinée à em-
bellir ou décorer un objet : un banc, un arbre,
une borne-fontaine ou même un poteau! Ce pro-

jet, appelé Route du tricot-graffiti, sillonne-
rait les routes de plus de 400 municipalités du
Québec. Nos vaillantes et imaginatives Fermières
de Saint-Hippolyte n’ont pas tardé à relever le
défi : pourquoi ne pas créer une explosion de
couleurs devant notre hôtel de ville?  
De l’art urbain

C’est ainsi que sont nées de magnifiques
fleurs multicolores, fruit du travail minutieux
d’une quinzaine de tricoteuses affairées. Elles
tombent en cascade depuis le sommet de la
sculpture installée devant l’hôtel de ville. C’est
une œuvre d’art posée sur une œuvre d’art! 

Un petit mot sur l’œuvre 
Afin de souligner les 15 ans de Montagne-Art,

un concours fut lancé. Un enseignant d’arts
plastiques du Cégep de Saint-Jérôme, Réal Des-
champs, fut choisi par un comité pour créer une
œuvre originale et inspirante. C’est ainsi que, le
12 août 2000, une sculpture portant le titre 359
fut dévoilée. Pourquoi 359 ? Tout simplement
parce que la sculpture devait arborer le nom

de tous les participants depuis le début de
Montagne Art, explique l’artiste. Tous ces
noms sont gravés au bas de l’œuvre, qui re-
présente un voilier-oiseau qui passe à travers le
temps…

Contrairement au graffiti traditionnel, le tri-
cot-graffiti est éphémère. Il restera en place tant
que le temps le permettra…allez donc vite y je-
ter un coup d’œil!

Denise Gagné

Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E

Service à domicile disponible
2274, chemin des Hauteurs

(en face de l’église)
Saint-Hippolyte

Tél. :  450 563-4865
Tél.  MTL : 514 366-4865

Téléc.  : 514 365-3917
jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

Sylvie Labrosse
agent en assurance de dommages

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

www.promutuel.ca

Plusieurs Fermières étaient présentes lors de l’inauguration.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Douces délinquantes
Un défi original

Le tricot-graffiti des Fermières de Saint-Hippolyte
PHOTO MICHEL DESORMEAUX
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135, Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
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Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

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

Nous n’avons d’autre but que d’améliorer 
la qualité de vie à Saint-Hippolyte.
Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :
Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique
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Diane Comte, Pierre Gravel et Patrick Joly

Les textes du bulletin municipal situés 
au centre du journal et les textes identifiés 
par le logo de Saint-Hippolyte sont 
sous l’entière responsabilité 
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To our English citizens, your comments and
texts are welcome.

www.journal-le-sentier.ca

Votre 

représentante
publicitaire

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

Les membres de votre
association ont bien travaillé
cet hiver pour améliorer la vie
autour du lac Bleu.  

Voici leurs réalisations 
Depuis 4 ans, nous avons travaillé avec la mu-
nicipalité pour aménager une allée piétonnière
sur le chemin du lac Bleu entre la 51e et la 59e

avenue, ce sera complété  pour l’été 2015! 
Vente de plantes
À la Table de concertation de l’environnement,
la Journée de l’environnement sera le 23 mai et
la vente des plantes se fera par appel télépho-
nique, si vous désirez des végétaux pour vos ter-
rains, appelez-nous avant le 20 mai, au : 450 563-
5337.  Nous vous enverrons la liste de prix et
les photos via courriel.
Revisez votre police d’assurance
Avec la nouvelle caserne de pompiers, deman-
dez à votre assureur de réviser votre police en
cas de feu, une réduction de tarif vous attend
peut-être…
Les sédiments du lac
Un programme de réduction de sédiments dans
le lac est en préparation. Lors d’une rencontre
tenue le 17 avril avec le directeur des travaux
publics et la directrice de l’environnement,
nous avons identifié et priorisé les endroits au-
tour du lac  qui causent un plus grand apport
de sédiments pour notre lac. Ce sera un dossier
à suivre pour les prochaines années. 

Êtes-vous un pêcheur? 
Nous aurons une journée de pêche qui aura lieu
le dimanche 7 juin. Profitez de cette fête annuelle
pour initier un jeune, un parent ou un ami afin
de lui transmettre votre passion pour cette ac-
tivité qui peut se pratiquer presque n’importe où
et à faible coût. En plus de communiquer votre
savoir-faire, vous partagerez un moment privi-
légié avec la personne que vous aimez! Cette ac-
tivité s’adresse aux résidants du lac Bleu.  Vous
pourrez pêcher sans permis. Cette activité est or-
ganisée avec la Maison des Jeunes de Saint-Hip-
polyte.  Nous aurons besoin de vos embarcations
pour nos jeunes et un professeur pour monter
les cannes à pêche.  Veuillez nous laisser votre
nom au numéro suivant : 450-563-5337.

Votre conseil d’administration :
Jeannot Aucoin, Marc-André Cardin,

Luc Dagenais, Diane Dagenais, 
Lyne Demontigny et Hélène Vincent.

Le temps est venu de renouveler vos cartes de
membres APELB. Plus une association a de
membres, plus elle est en mesure d’accomplir
de grands et petits projets. Les cartes sont à 30$
par membre ou 50$ pour un couple ayant la
même adresse. Appelez au 450 563-5337 pour
votre remise ou voir notre site Web à :
www.Apelb.org  et payez par PAY PAL. 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC BLEU (APELB)

Des nouvelles de l’Association 
du lac Bleu

Lors de l`assemblée générale
du Club Optimiste de Saint-
Hippolyte qui a eu lieu le 15
avril au Pavillon Aimé-Maillé,
les membres  ont entériné la
nomination de Gilles Rousseau,
à titre de président pour une
deuxième année.
Gilles Rousseau, dans une allocution, a re-

laté toutes les activités qui ont eu lieu jusqu’à pré-
sent et qui ont toutes été  un franc succès :  le
Noël des membres, le Noël des jeunes avec 525
inscriptions, vente de gâteaux aux fruits, policier
d`un jour, la soirée de quilles, les Méritas des
élèves, pompier d`un jour, la philatélie, la cabane
à sucre, le gala homard, les billets Opti-voyages,
le programme identification des enfants, et tout
récemment  Mini-ferme d`un jour pour les en-
fants de l`École Les Hauteurs, qui, à cause du
mauvais temps, sera reportée au mois de sep-
tembre.

Dans son premier mandat, il avait proposé
à son conseil de préserver les activités déjà
existantes, de les reconduire avec toute la vigueur
habituelle déployée par les bénévoles optimistes
et, si les moyens financiers le permettaient,
d`ajouter au moins une nouvelle activité, ce qui
fut le cas avec la proposition de l`activité Mini-
ferme d`un jour.
Recrutement de nouveaux membres

Dans son deuxième mandat, Gilles a informé
son futur conseil, que les efforts se porteront par-

ticulièrement  sur le recrutement de nouveaux
membres.
Ça prend du nouveau monde pour assu-

rer une relève, des gens qui ont une vision du
futur. Les temps changent, le monde évolue et
si on veut parler d`avenir, nous devons ra-
jeunir la moyenne d`âge et faire surgir de nou-
velles idées à savoir qu’est ce que les pa-
rents, les jeunes familles désirent pour leurs
enfants, mais pour cela, il faut aussi qu`ils
s`impliquent. La porte est ouverte. 

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

SPÉCIALITÉS :
• Thérapie manuelle
• Ostéopathie
• Acupuncture
• Prélèvements sanguins
• Massothérapie
• Évaluation de la course à pied

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

Jasmine 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Judith LEDUC 
Acupunctrice

Caroline 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Florine LESCUT
Ostéopathe

Anaïs 
DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

Fannie GRENIER, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière 
(prélèvements sanguins)

Associations

Cercle de Fermières
PORTES OUVERTES 

tous les lundis 
de 10 h à 15 h

tous les mercredis 
de 18 h 30 à 20 h 30

Réunions mensuelles, tous les 
2e lundi de chaque mois 19, rue
Morin,information 450 224-5443

L’Apalc se dote d’un site Web
Ce site Web, réalisé par Daniel Brais
pour l’association de protection du lac
Connelly, souhaite devenir une plaque
tournante parmi les outils de commu-
nications et aussi servir de source d’in-

formation et d’éducation sur les méthodes et pratiques
environnementales visant la protection de la santé
de notre lac. Cette préoccupation nous habite de-
puis plus d’une quinzaine d’années et malgré tout ce
temps, c’est une lutte de tous les instants qui évolue
avec les changements démographiques, l’évolution
de la compréhension, l’identification des menaces
et la recherche de solutions pour les contrer.

Bonne visite! Guy Rondou,
président                                                   

Deuxième mandat pour Gilles Rousseau 
à la présidence du Club optimiste 

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983



Antoine Michel LeDoux

Une Histoire si proche !

Comme le révèle un document
cartographique de 1840 4, depuis la
Conquête, le gouvernement en place avait
réservé l’accès exclusif des grands
domaines agricoles, au nord du Saint-
Laurent comme dans la région des bois
francs de la Rive-Sud, devenus les Cantons-
de-l’Est, à l’immigration écossaise 
et irlandaise.
Sans routes pour atteindre ces terres, l’accès et le transport

de la marchandise se faisaient par les cours d’eau importants. À
l’aide de barges descendant le courant ou tirées par des animaux
marchant dans des sentiers le long de la rive, les colons attei-
gnaient leur nouveau domaine. En partant de Montréal, par l’est,
ils empruntaient la rivière l’Assomption et l’Achigan et remon-
taient jusqu’aux cantons de Wexford, de Kilkenny et d’Abercrombie,
dont le chef-lieu New Glasgow fut fondé en 1820. À l’ouest, la
rivière du Nord accueillit des colons dans les cantons de St An-
drews (devenu Saint-André d’Argenteuil), Brownsburg-Chatham

(1845), Gore (1845) et Wentworth (1855) avec son chef-lieu
important, The Chutte, devenu Lachute (1825). D’autres, plus
courageux, poussent plus loin, au-delà des obstacles qui étaient,
alors, les rapides et les chutes d’eau qu’on franchissait par por-
tage, et se rendaient jusqu’à Juice Town (1842), devenu Shaw-
bridge et aujourd’hui, Prévost.
Que restait-il pour les Canadiens

La majorité des bonnes terres accessibles par les cours d’eau
vers le Nord, ayant été prise, il ne restait plus donc aux Cana-
diens en quête de terrains pour s’y établir, que les petits bassins
versant fortement boisés des ruisseaux qui alimentaient les lacs
et les rivières. Les rives des lacs étaient fuies à cette époque, pour
l’habitation.  À cause de la présence, sans doute, de la forte hu-
midité qui règne près d’un grand bassin d’eau. Mais, il faut te-
nir compte aussi aux croyances de l’époque! Les anciens crai-
gnaient ses lieux. On parlait des lieux infernaux que certaines
croyances religieuses associaient à la noirceur et aux bêtes in-
connues habitant les profondeurs des grandes étendues d’eau.
Quel pêcheur, encore aujourd’hui, n’a pas parlé des monstres
échappés de nos lacs!

Depuis la Conquête de 1760,
les Canadiens sont bloqués
dans leur expansion
territoriale et économique. Les
nouveaux seigneurs anglais du
pays, de riches marchands
écossais, ont pris possession
du territoire et du commerce
que le nouveau pouvoir anglais
leur accorde. En effet, les
familles d’agriculteurs
canadiens nombreuses
s’appauvrissent de plus en
plus. Elles sont empêchées
depuis la Conquête, d’acquérir
de nouvelles terres pour y
établir leurs garçons en âge de
fonder une nouvelle famille et
de subvenir à leurs propres
moyens. Elles doivent leur
partager le bien familial et les
maigres profits des produits
de leur terre. 
C’est le cas de la famille Sigouin, originaire

de la Seigneurie de la Rivière-du-Chêne, deve-
nue Saint-Eustache, qui appartient maintenant
au marchand Globensky. Jean-Baptiste Sigouin,
le père de Joseph, avait 12 ans lors du soulè-
vement des Patriotes de 1837, sous l’instigation
des hommes politiques Papineau, Lafontaine, du
député défait William Henry Scott ainsi que du
docteur Jean-Olivier Chénier! Il a connu plus d’un
voisin qui a rallié les rangs des insurgés et af-
fronté les milices anglaises venues de Montréal
pour réprimer la révolte.

Que demandaient les insurgés?
D’abord, l’accès à des terres, dorénavant ré-

servées à la colonisation des immigrants écos-
sais et irlandais, de la mère patrie ou des colo-
nies américaines. Cette immigration a donné
naissance aux townships, appelés cantons au
Canada. De plus, participer à la vie économique,
désormais réservée aux nouveaux immigrants an-
glais. Ces derniers se partageaient seuls, entre
eux, les échanges économiques. Ils fixaient bas
la valeur des produits de la ferme et du com-

merce du bois, mais maintenaient haut le prix
du terrain et des maisons afin d’exclure les
Canadiens. Tout cela sous l’approbation des ins-
tances politiques qui y trouvaient également
leur compte.
On s’anglicise pour survivre

Pour déjouer cette entente tacite et essayer
d’être acceptés dans ce monopole, certains sei-
gneurs et commerçants canadiens, restés dans
la colonie conquise, avaient adopté la langue an-
glaise autant dans leur langage que dans l’affi-
chage de leur commerce! D’autres cherchèrent

à s’installer sur les terres boisées et rocheuses
des Laurentides, délaissées par les nouveaux im-
migrants. Ce fut le cas de plusieurs familles fon-
datrices de Saint-Hippolyte. D’autres, on évalue
leur nombre à plus d’un million, ont fui la mi-
sère des campagnes et celle des grandes villes
canadiennes et immigrèrent vers les villes ma-
nufacturières américaines.

5 On appelait ainsi les habitants de la
Nouvelle-France qui n’avaient pas fui après
la Conquête.

Une société sclérosée pour les Canadiens 5

Les pompes à essence affichent en anglais. PHOTO D’ARCHIVES

Partie arrière du moulin à farine de New Glasgow
de Salomon Macchabée. Rivière de l’Achigan.

PHOTO ARCHIVES VILLE DE MONTRÉSL.

Une migration privilégiée anglo-saxonne vers le Nord laurentien
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Émondage
Alain Paré
Abattage d’arbres
Taillage de haie
Assurances

20-127e Avenue
Saint-Hippolyte      450 563-3041

Mercredi le 25 mars 2015 s’est
tenue l’assemblée générale
annuelle du CRPF. Les
membres du conseil
d’administration ont réservé
un accueil chaleureux aux
visiteurs. Pour l’occasion, 28
personnes étaient présentes au
Pavillon Roger-Cabana de
Saint-Hippolyte.

Le mot du président
Après la vérification du quorum et la lecture

du procès-verbal de l’AGA 2014, le président du
CRPF, M. Claude Bourque s’est présenté à
l’avant afin de nous rappeler leur mission ainsi
que les valeurs du comité. Il était fier d’annoncer
qu’après 12 ans d’existence, le CRPF a réussi,
à ce jour, à rendre 36% du territoire du Parc-
des-Falaises protégé. Le Parc des Falaises a une
superficie de 16 km2, touchant à Piedmont, à
Prévost et Saint-Hippolyte. La mission du Comité
est bien sûr la protection, mais aussi l’utilisa-
tion écoresponsable du territoire. Monsieur
Bourque nous a aussi informés qu’un nou-
veau nid de faucons pèlerins a été répertorié
dans les falaises!

De belles réalisations
À la présentation du rapport d’activités

2014, chaque membre du CA est venu dire
quelques mots sur leurs réalisations. L’évé-
nement marquant de l’année fut la promesse
d’achat pour l’acquisition d’un nouveau ter-
rain de 29 acres qui s’ajoute au 36% de la por-
tion protégée. Parmi les autres réalisations, il
y a eu la création de la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises (secteur Gagné-Beaulne et
Labonté). Notons qu’environ 450 espèces vé-
gétales et une soixantaine d’espèces animales
ont été identifiées dans cette réserve ainsi
que sur le sentier écologique de Saint-
Hippolyte. De nouvelles activités se sont aussi
ajoutées aux événements grand public tels
que Pandora 24 et Chouettes et raquettes.
Toutes les activités ont été un franc succès!

Précieux travail des bénévoles
L’année 2014 a aussi été marquée par de

l’aménagement et l’entretien du sentier éco-
logique de Saint-Hippolyte et de la réserve na-
turelle du Parc-des-Falaises. Des centaines
d’heures ont été faites en bénévolat pour dif-
férentes tâches dont la construction de pas-

serelles, des travaux de drainage, la création
de nouveaux sentiers et bien plus!

De beaux projets à venir
En 2015-2016, plusieurs projets sont à

l’agenda! Un portail à l’entrée du sentier de
Saint-Hippolyte est à prévoir ainsi qu’un poste
d’observation accompagné de panneaux édu-
catifs sur la faune et la flore. De plus, une nou-
velle activité sera mise sur pied : Pandora 12.
Ce sera une course hivernale de 12 h. Toutes
les activités de 2014 seront aussi répétées, en
version améliorée.

Des finances en bonne santé et l’accueil
d’un nouveau membre au CA

Le bilan financier qui a été présenté est très
positif; l’organisme est en bonne santé financière.
L’AGA s’est terminée sur l’élection des membres
du conseil d’administration. Madame Édith Mar-
tel a été élue au CA et s’est ajoutée aux membres
déjà en poste. L’éducation sera mise de l’avant
cette année. Le comité désire inciter les usagers
du Parc-des-Falaises à utiliser le parc avec res-
pect afin de léguer un patrimoine naturel pré-
servé aux prochaines générations.

29 mai

Félix et Meira
Réalisateur et invité :  MaximeGiroux
Production  METAFILMS
Documentaire  1 h 45

Félix et Meira est l’histoire d'un amour impossible entre
deux êtres à part qui veulent s'abreuver de ce qu'ils ne-
connaissent pas; deux êtres issus de deux communautés
distinctes, fermées et ouvertes à leurs façons, deux com-
munautés qui entreront en conflit et qui tenteront de
s'apprivoiser.

Stéphanie Lagarde

Luc Lefebvre, Serge Pharand, Denys Duchesne, Laurent Besner, Gilbert Tousignant, Jean-François Boucher, Claude
Bourque. Rangée avant : Ericka Thiériot, Édith Martel, Guy Leclair.

PHOTO COURTOISIE

Amal’Gamme
Élizabeth
Blouin-Brathwaite (trio)

Samedi 30 mai
2015 à 20h
Élizabeth Blouin-
Brathwaite est mon-
tée sur scène pour
la première fois à
l’âge de quatre ans
et on peut dire en
quelque sorte
qu’elle y a grandi.

Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Vous avez une  belle nouvelle  
à nous  transmettre ?

Nous l’attendons par téléphone 
au 450 563-5151 ou par courriel
redaction@journal-le-sentier.ca

journal communautaire 
d    
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Comité Régional pour la Protection des Falaises :
L’AGA, tous réunis pour une bonne cause!
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Lors d’un après-midi tranquille,
Lua-Lys Limoges (9 ans) et son
amie Elsa Deamen (11 ans) ont
voulu faire de la cuisine avec
leur petit four pour enfants
Easy Bake . 
En cuisinant leurs biscuits, Lua-Lys a proposé

de vendre des petites bouchées comme celles-
ci. Son amie Elsa a renchéri en proposant de re-
mettre les recettes à une fondation pour les en-
fants atteints du cancer. Avec l’aide des parents,
elles se sont donc mises à produire davantage
de biscuits pour les vendre en faisant du porte
à porte dans le voisinage. Les gens très généreux
ont donné envie à ces deux jeunes demoiselles
de varier leurs produits et d’agrandir leur équipe.
Deux autres enfants du voisinage, Megan (11
ans) et Maéva (10 ans) ainsi que le frère de Lua-
Lys, Patrice Junior, se sont donc joints à l’équipe,
tout en se séparant les tâches. Certains confec-
tionnaient les muffins, les gaufrettes et les bis-
cuits, d’autres prenaient les commandes avec
l’aide des parents et le reste de l’équipe s’occupait
de la vente dans le quartier. Les parents les ont
soutenus et ont fourni le matériel, mais ce sont
les filles qui cuisinaient elles-mêmes. Au final,
avec une organisation surprenante, l’équipe a tra-
vaillé sur ce projet pendant trois semaines, et ce,
les soirs et les fins de semaine. C’est un beau
montant de 120$ qui a été remis à la société du
cancer! Cette aventure les a laissés avec une pa-
noplie de projets en tête. Lua-Lys et Elsa ont eu
l’idée entre autres de vendre des hot dogs près
du lac Connelly pendant l’été pour aider leur gar-

dienne à financer un voyage. Nul besoin de
vous dire à quel point les parents sont fiers de
leurs jeunes et de leur leadership! Avec cette ex-
périence, ces jeunes entrepreneurs ont appris
à gérer une mini-entreprise, et ont su relever le
défi avec brio. Bravo pour l’initiative et bon suc-
cès pour la suite !

De gauche à droite : Megan Charron, Lua-Lys Limoges, Patrice JR Limoges, Elsa Deamen et Maéva Forget.
PHOTO BRIGITTE CÔTÉ

Il ÉTAIT UNE FOIS   

Il était une fois le mal-aimé
Presque tout le monde le déteste, veut l’éli-

miner, adopte mille manières pour le faire dis-
paraître, pour qu’il ne revienne plus jamais se-
mer des petits soleils dans nos jardins
Pourtant, je voudrais lui rendre 
hommage

Dès le début du 18e siècle, il rejoint l’Amé-
rique et il adore les jardins des humains mais
s’accommode de tous les territoires.  Il est têtu,
possède une endurance à toutes les épreuves
et a l’intelligence de baisser la tête lorsque le
temps ne lui permet pas de se répandre. Il at-
tendra les jours de grands vents, lorsque ses
aigrettes sont prêtes, pour relever la tête et per-
mette à ses graines de s’envoler comme des
poussières de lune qui aurait été, dans leur jeu-
nesse, de magnifiques soleils en miniature.

Et quelle ténacité : la grosseur de sa racine
lui permet d’aller puiser de la nourriture très

profondément. De plus, cette racine peut
émettre un gaz qui peut retarder l’apparition
d’autres plantes. Et si on tente de l’arracher, il
se soigne lui-même et pour mieux survivre pro-
duira d’autres plants à l’endroit où on l’a
blessé. On le cultive dans certains pays pour
ses vertus médicinales, alimentaires, esthétiques
et même pour produire du caoutchouc. Il a
même sauvé quelques peuples de la famine, car
tout est comestible chez lui

Oui, nous ne l’aimons pas. Pourtant,
lorsqu’il ensoleille le vert de nos gazons, je crois
qu’il rend grâce au printemps, à la vie sans
cesse renouvelée. 

Vous l’avez sûrement reconnu : c’est le pis-
senlit, ce mal-aimé. 

Je tenais juste à souligner sa richesse, à le
saluer! 

Je vous l’avoue, j’aime et respecte ce mal-
aimé!

Bianca Sickini-Joly

Dans le but
de tisser des
liens entre
les élèves, de
créer un
événement
rassembleur
et afin de
bâtir un fonds
d’aide à la
pauvreté,
l’OPP
(Organisme
de Participation des Parents)
organise un grand BAZAR le
samedi 23 mai dans la cour de
l’école entre 10 h et 15 h.
Lors de cet événement, chaque élève pourra

vendre des objets qu’il a confectionnés (ex : bi-
joux, bricolages, friandises, gâteaux, etc.) ou en-
core, donner une seconde vie aux objets qu’il
n’utilise plus tels que jouets, vêtements, livres,

équipements de sport, articles scolaires et tout
ce qui, de près ou de loin, peut-être utile aux
autres enfants. Tous les revenus générés par la
location de tables seront versés dans le fonds
d’aide à la pauvreté de l’école. Les dons moné-
taires seront également acceptés. Facebook Pa-
rents de l’école des Hauteurs.Sonia Tremblay
et Jenny Guérin.

Grand à l’école

De jeunes entrepreneurs encouragés par leur succès

Monique Parizeau
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Un feu de brûlage qui aurait pu avoir
de graves conséquences a nécessité
l’intervention du service de
prévention des incendies de Saint-
Hippolyte ainsi que de la SOPFEU, le
jeudi 30 avril vers 14h15, sur la 
42e Avenue.

Intervention rapide
Un voisin, apercevant une fumée intense qui se dé-

gageait d’un terrain où une maison doit prochainement
être construite, a immédiatement alerté les pompiers.
Ceux-ci sont arrivés rapidement sur les lieux, précédant
les sapeurs de la SOPFEU transportés par hélicoptère en
provenance de leur base de Mont-Tremblant.

Des voisins inquiets
Les résidents du secteur étaient visiblement inquiets :

déjà le feu s’était propagé à plus d’une centaine de mè-
tres dans les bois environnants. De petits arbustes plan-
tés sur un terrain adjacent avaient déjà brûlé et de la suie
s’était déposée sur les maisons et les piscines du voisi-
nage. Heureusement, l’équipe d’intervention a rapide-
ment circonscrit le danger, arrosant les bois et vérifiant
les signes d’incendie. Après plus de deux heures de tra-
vail intensif, Stephen Canestrari, responsable du service
de prévention des incendies, a pu rassurer le voisinage :
les pompiers resteront sur place tant qu’il y aura de la
fumée, mais le danger semble maintenant écarté. 

Une prise de conscience
Si l’événement a semé l’inquiétude, il a tout de

même permis une prise de conscience : la prudence est
toujours de mise en ce qui concerne les feux extérieurs.
Les gens pensent qu’au printemps, la terre est humide
et qu’il n’y a pas de danger. C’est faux! explique 
M. Canestrari. L’incendie se propage en enflammant la
tourbe naturelle et peut ainsi s’étendre considérablement.
Si le feu de plaisance que l’on fait en soirée entre amis
ne requiert pas de permis, il en est autrement du feu de
brûlage. Valide pour trois jours, il est gratuit et dispo-
nible en ligne sur le site de la municipalité, sous l’on-
glet des services aux citoyens. Toutes les précautions né-
cessaires y sont clairement indiquées. Ne jouez pas avec
le feu!

Denise Gagné

Vous avez une belle nouvelle  
à nous transmettre ?

Nous l’attendons par téléphone 
au 450 563-5151 ou par courriel
redaction@journal-le-sentier.ca

journal communautaire 
de Saint Hippolyte depuis 1983

L’intervention rapide des pompiers 
a permis d’éviter le pire.

PHOTOS MICHEL DESORMEAUX

Jouer avec le feu
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Ta DÉFICIENCE 
m’attise ou me défrise
Pierrette Anne Boucher 

Depuis plus d’un an, le journal
Le Sentier a voulu informer,
sensibiliser... Vous faire voir
autrement la « déficience
intellectuelle » pour que, plus
jamais elle ne nous « défrise ».

Nous avons rencontré des hommes et des femmes
qui vivent avec des limitations intellectuelles et
physiques, mais jamais avec des limitations du
coeur.  

Nous avons rencontré des familles extraor-
dinaires qui leur donnent un milieu de vie
adapté...

-   des employeurs qui leur offrent un espace
de travail adapté...

- des personnes exceptionnelles qui rendent
possible leur intégration dans notre so-
ciété...

- des créateurs qui leur donnent une place
sur nos écrans et dans notre compré-
hension collective...

- des âmes d’ouverture et de créativité... qui
leur permettent d’avoir une vie.

Un transport adapté
Aujourd’hui, nous rencontrons Taxi Cham-

pion qui rend possible les déplacements. Il n’y
a pas que le véhicule qui doit être adapté, mais
le mode de fonctionnement également.  

Derrière ce service sur mesure, se sont en-
gagés Sylvain Mailloux, le propriétaire, ainsi
que son épouse Louiselle Morin. Ils ne sont pas
uniquement champions de nom, mais aussi de
coeur et en compétences relationnelles. 

J’aurais aimé que vous soyez tous avec moi
pour entendre Sylvain et Louiselle parler de
leurs « amours ». C’est rare de voir des chauf-
feurs de taxi « aimer d’amour » leurs passagers.

Chaque voyage est unique
Un travail facile. * Vous pensez que ce type

de travail demande de conduire l’un ou l’autre,
ou un groupe du point A au point B*, de sécu-
riser la chaise roulante*, qu’il suffit d’installer
une routine et de la répéter... Rien de tout ça ne
ressemble au travail de Sylvain et Louiselle ainsi
que de toute l’équipe spécialisée de Taxi Cham-
pion.

Chaque jour est unique. Chaque transport est
unique. Chaque passager est unique. Que ce soit
la belle Céline, la super Valérie, le merveilleux
Philippe, le petit qui chante la Bolduc... chaque
voyage est une histoire d’amour et de compré-
hension.

À chaque jour et à chaque voyage, il faut
réexpliquer, répéter, tenir la main, user de stra-
tégies pour les faire participer. Faut les com-
prendre de l’intérieur, semblent-ils me dire.

Un mini-changement, un détour, une ceinture
à attacher plus rapidement parce que le temps
presse et hop ! Faut tout arrêter... Et là, nous
avons un gros paquet d’inquiétudes à gérer;
une série de questions à répondre ou un
nouveau processus de décision à déclencher...
Ce travail est formidable, me dit Louiselle.

- Où est Sylvain ?*
- Pourquoi c’est pas lui, aujourd’hui*
- Y peut pas aller faire du ski-doo, nous on

veut qu’il soit là...
Faut établir une relation personnalisée

avec chacun d’eux. Notre sourire est leur sta-
bilité. Ils ont une grande sensibilité. Ils re-
connaissent notre état d’âme. Ils s’informent
de ce que nous faisons quand on n’est pas
dans notre taxi. Ils veulent des nouvelles de
notre chat, de notre chien... C’est fantastique,
me disent-ils à tour de rôle.

Quel est le fil invisible aujourd’hui ?
- Qu’adapter, intégrer est possible. 
- Qu’avec le coeur, des compétences et

des ressources, tout peut devenir possi-
ble.

- Que tout au long de cette chronique, nous
vous avons présenté différentes ressources
à contacter :

• Le Centre Le Florès. 
No sans frais : 1 877 569-2970

• Taxi Champion : 450 822-8822
• Journal-le-Sentier.ca  pour visionner une su-
per vidéo de sensibilisation.
• Des commerçants qui accueillent ou qui ont
accueilli des personnes avec des déficiences avec
qui vous pouvez échanger et vous informer : 
Bonichoix du Village, Pépinières des Hauteurs
sur le boulevard des Hauteurs.

Merci de votre fidélité
Nous sommes très fiers d’avoir contribué à

embellir la vie de certains, d’avoir été l’inspiration
de quelques outils de travail pour quelques
professionnels; de vous avoir fait connaître la 
« déficience » de l’intérieur... Celle vécue par plu-
sieurs d’entre nous. 

pierretteanne@formationpab.com

Y a pas que le « véhicule » qu’il faut adapter...
Chaque « déplacement » est une histoire unique

www.pepinieredh.com • Venez nous visiter sur google, visite virtuelle.

1765, chemin des Hauteurs

450 563-2929 cell. : 514 924-1423
www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

Denis Baribeau et Lise Cantin

À SURVEILLER : 
Nos ateliers

SPÉCIAL à
toutes les semaines

Bois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffageBois de
chauffage

LIVRAISON
EXCAVATION

Cèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en pot
3’ à 4’

À bon prix

Cèdres
en pot

Terre, semences, engrais pour préparer 
votre terrain ce printemps!

Pierres de rivières, terre à jardin, 
top soil, gravier en vrac.

Plantes indigènes, arbustes, arbres et conifères 

24
7jours

heures

RÉSERVATION
AÉROPORT

Dans l’ordre habituel :
Gabriel Buch, Daniel 
Descoteaux, Gaétan 

Chalut, Sylvain Mailloux et
Louiselle Morin. Absente

de la photo Valérie Walsh.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Faut établir une relation personnalisée avec chacun d’eux.
PHOTO MICHEL DESORMEAUX
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Service des loisirs et culture
450 563-2505 # 2231

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  et 13 h à 16 h
Vendredi :  8 h 30 à 12 h 30

2252, chemin des Hauteurs

S’abonner à l’infolettre ! 
C’est LA meilleure façon de demeurer informé, 
en tout temps, sur les activités et événements. 
Inscrivez-vous dès maintenant : 
www.saint-hippolyte.ca

www.saint-hippolyte.ca

Thématique LES MÉTIERS

Le camp Tortilles Saint-Hippolyte offre une programmation qui répondra aux besoins de votre sportif, artiste, 
explorateur, clown en herbe, comédien, cinéaste et scientifique.  Votre enfant trouvera chaussure à son pied! 
Les jeunes inscrits au camp entreront dans un univers thématique particulier.  Les journées et les activités seront
orientées vers la thématique de la semaine.  Ainsi tous les lundis à travers mille et une chansons et jeux, les jeunes
entreront en contact avec différentes activités, contes et bricolage.  Baignade et tennis tous les lundis et mercredis;
sports, jeux coopératifs, spécialistes invités, expression dramatique, jeux d’eau font parties de la programmation 
habituelle et feront le bonheur de nos Tortilles.  Le vendredi est consacré au développement du thème de la semaine
avec animation, grands jeux et film.  Les mardis sont réservés aux sorties estivales pour le plus grand plaisir de tous!

Camp de jour Tortilles
Des activités pour tous les goûts et tous les styles

ÉTÉ 2015

INFO
LOISIRS & CULTURE



www.saint-hippolyte.caINFO ÉTÉ 2015

LOISIRS & CULTURE

À la semaine
90 $/enfant (résident) 125 $ (non résident)

Exception :  semaine # 1 (4 jours)  résident : 80 $  non résident : 110 $
Inclus : service de garde 

À la carte (journée spéciale - mardi)
30 $/enfant (résident), 45 $ (non résident)
Inclus : service de garde 

Politique familiale 
applicable aux résidents seulement

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

Période d’inscription
30 avril au 29 mai

Trois façons de s’inscrire

S’INSCRIRE EN LIGNE
Sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Hippolyte, au www.saint-
hippolyte.ca
Paiement par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard).

EN PERSONNE
Maison des Loisirs  (2252 chemin des Hauteurs) 
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12h00 et 13 h 00 à 16 h 00 du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 le vendredi
Possibilité de 3 versements sur place (chèques postdatés aux dates suivantes :  30
avril, 30 mai et 30 juin 2015)

PAR TÉLÉPHONE
450 563-2505, poste 2231)
Mode de paiement : carte de crédit (montant total)

INFORMATIONS UTILES
Tous les jours, le sac à dos de votre enfant doit contenir ceci : repas, collation santé sans
arachide, ni dérivé, bouteille d’eau, souliers de course, crème solaire, maillot de bain, ser-
viette de plage, chandail Tortilles lors des sorties.

IMPORTANT :  Les lundis, mardis et mercredis tous les enfants devront être présents pour 
8 h 45 maximum.  Les autobus quittent dès 9h.

1

3

2
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Inscriptions Tennis au parc Connelly
Tennis jeune au parc Connelly
Période d’inscriptions : 25 au 29 mai 2015
Cours de tennis : 8 à 14 ans (8 participants)
Horaire :  les lundis 6 juillet au 10 août (6 semaines) 
Possibilité de 2 groupes 16 h 30 à 17 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30

Tarif résident : 70 $  non résident 100$
*Reprise le mercredi en cas de pluie

Tennis adulte au parc Connelly
(8 participants)15 ans et plus

6 juillet au 10 août (6 semaines)
les lundis de 18 h 30 à 20 h

Tarif résident :  90 $ non résident  120 $
Niveau :  intermédiaire

Tennis libre au parc Connelly
Tous les jours
Heures d’ouverture :   9 h à 20 h 

du 4 mai au 30 octobre 2015
Note :  La Municipalité se réserve le droit d’utiliser le tennis pour  des cours, des tour-
nois ou toute autre activité.

Thématique  : les métiers
D’une semaine à l’autre, votre enfant connaitra d’avantage les métiers des plus 
intéressants.  Ceux-ci seront exploités à travers les ateliers et/ou conférences.

Métiers de la construction 
Dentiste
Infirmier et infirmière
Policier (cadet)
Athlète professionnel
Pompier
Scientifique
Paysagiste

• 8 semaines soit du 22 juin au 14 août. 

• Un programme d’activités accessible et varié de 9 h à 16 h

• Un concept qui se décline en deux forfaits : À la semaine & à la carte

• Une équipe de moniteurs responsables et dynamiques

• L’occasion rêvée de se faire de nouveaux amis !

• Un service de garde accueillant : 7 h 00 à 9 h & 16 h à 18 h 00

Fête nationale

Tarif

PROGRAMMATION -24 juin de 15 h à minuit
Centre de plein air Roger-Cabana - 2060, ch. des Hauteurs 
Événement annulé en cas de pluie

15 h 20 h Animation - Jeux gonflables - Maquillage 
20 h - 20 h 30 Hommage au drapeau - Discours patriotique
20 h 30 21 h 30 Performance musicale avec Les 8 Babins  
21 h 30 22 h Feux d’artifice GFA - Feu de joie
22 h 23 h Performance musicale avec Les 8 Babins  
23 h 24 h Clôture de l’événement
COMMODITÉS 
Camions de cuisine de rue et BAR en plein air 
Premiers soins
Articles promotionnels

Composée de 7 grands enfants de-
vant l’Éternel, la formation Les 8 Babins
se nourrit des Mononc’ Serge, Les Co-
locs et Gros Mené pour créer une mu-
sique festive qui se joue des étiquettes.
Que ce soit du reggae, du funk, du
rock ou du blues, l’important c’est
qu’ça bouge ! 
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Nouveau règlement
sur le contrôle 
de l’érosion et du
ruissellement

Jusqu’au 29 mai
Inscriptions 
camp de jour Tortilles

Jusqu’au 13 juin
Cédric Loth
une expo 
qui a du caractère

À ne pas manquer ce mois-ci

13 Juin
Journée GRAND MÉNAGE

LUNDI 1ER JUIN
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

•Analyse de l’eau potable à prix réduit

•Présence d’oiseaux de proie vivants

•Kiosques d’information 
sur l’environnement

•Commande regroupée de végétaux 
pour le reboisement des rives

23 mai

Limite de vitesse
Prenez avis que le règlement municipal
SQ-900-22 fixant les limites de vitesse
sur les routes de la Municipalité de Saint-
Hippolyte a été adopté. Ce règlement a
pour but de déterminer les routes où sont
applicables les limites de vitesse de 30
et 40 km / h. La liste des rues touchées
par cette règlementation est disponible
sur le site internet de la Municipalité.

Journée
de l’environnement



Votre conseil 
municipal

Gilles Beauregard

Maire-suppléant,
finances et 
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais

Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

Culture, événements et
vie communautaire
450 563-2505 #2502

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505

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

Bruno Laroche

Le printemps s’annonce.  Tout le monde
veut nettoyer son terrain pour profiter
d’une belle saison à l’extérieur, et c’est
tout à fait légitime. On fait le ménage au-
tour de la remise et du garage, on brûle
les feuilles mortes et les branches tom-
bées durant l’hiver.  Mais…. attention !
Tant que la verdure n’est pas épanouie,
tant au sol que dans les arbres, les
risques de feux de forêt sont extrêmement
élevés !  L’émission des permis de feu
sera donc suspendue jusqu’à nouvel or-
dre, tant que les risques n’auront pas di-
minué de façon significative.
Le 4 mai dernier, nos équipes de pom-
piers ont travaillé d’arrache-pied pour cir-
conscrire trois feux laissés sans surveil-
lance et qui menaçaient de s’étendre à
la forêt environnante.  L’intervention des
avions citernes CL215 a été requise
pour deux de ces trois incendies.  Au Qué-
bec, dans la seule fin de semaine du 1er
mai, cinquante feux de forêt ont requis l’in-
tervention de la SOPFEU et tous ces feux
ont été causés par l’humain. Nous faisons
partie des  secteurs les plus touchés qui
sont les Laurentides et l’Outaouais. 
Nous vous demandons de respecter la
consigne du Service de prévention des in-
cendies lorsqu’il interdit tous feux à ciel
ouvert sur le territoire. Il en va de notre
sécurité et de la protection de notre en-
vironnement.

Débarcadère municipal 
du lac de l’Achigan
Le débarcadère municipal du lac de
l’Achigan est maintenant ouvert pour la
saison estivale.
Le jeudi, 30 avril, nous avons dû prendre
la décision de ne pas ouvrir les barrières
de la descente de bateaux durant cette
première fin de semaine puisque les
glaces n’étaient pas encore totalement
submergées et que, conséquemment, la
sécurité des plaisanciers ne pouvait être
assurée. Rappelez-vous que vous devez
respecter certaines règles pour pouvoir ac-
céder à ce plan d’eau. Vous trouverez
toutes ces informations sur notre site in-
ternet (www.saint-hippolyte.ca)

Nettoyage des rues
Le nettoyage des rues de la munici-
palité est commencé et devrait se ter-
miner aux environs du 29 mai. Voici
la séquence prévue pour les travaux
de nettoyage : 

- Secteur Lac de l’Achigan, 
305e Avenue;

- Secteur Lac Maillé, chemin 
Lac Bertrand, domaine 
de l’Érablière;

- Secteur Lac Connelly et chemin 
de la Carrière

- Secteur de la rue Desjardins, 
202e 

Avenue et chemin des 14 Îles.
- Secteur Lac Morency,
Mont-Rolland et Lac en Cœur

Embauche de quatre employés
Durant les dernières semaines, nous
avons procédé à l’embauche de nouveaux
employés suite, entre autres, à des dé-
parts à la retraite.  Nous avons procédé
à l’embauche de Monsieur Louis Croteau,
responsable Sports et plein air, Ma-
dame Sophie Dagenais, commis récep-
tionniste, Madame Annick Sanche, com-
mis-comptable ainsi que Monsieur Gilles
Brousseau, commis Culture et biblio-
thèque.  Nous sommes heureux de les
compter parmi notre équipe !

La Médaille du Lieutenant-
gouverneur à Gilles Beauregard

En terminant, le conseil est
très fier de souligner que no-
tre confrère Gilles Beauregard
a reçu, le 3 mai dernier, la Mé-
daille du Lieutenant-gouver-
neur, remise par  l’honorable
Pierre Duchesne, pour souli-
gner ses longues années d’im-
plication sociale dans notre

communauté.  Il faut se rappeler que de-
puis 20 ans, cet homme de cœur et de
passion a travaillé sans relâche à l’ins-
tauration d’une vie culturelle active à
Saint-Hippolyte. Entre autres, il a été de
ceux qui se sont engagé à fond de train
pour que se réalise le projet de construc-
tion d’une nouvelle bibliothèque au cœur
du Noyau villageois.  Toutes nos félicita-
tions, cher Gilles !!

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Mot du maire

Inscriptions hockey mineur saison 2015-2016
Les inscriptions pour nos joueurs de hockey auront lieu :

du 25 au 29 mai 
lundi au jeudi vendredi
8 h 30 à 12 h  et 13 h  à 16 h  8 h 30 à 12 h 30 

Maison des loisirs, 2252, chemin des Hauteurs
Pour information : 450 563-2505, poste 2231

Jeunes
Cours de tennis 

8 à 15 ans (6 à 12 participants)
Horaire : 

6 semaines les lundis
6 juillet au 10 août 
16 h 30 à 17 h 30 (7-9ans)
17 h 30 à 18 h 30 (10-14 ans)

Maximum 8 participants/cours
Tarif résident :  70 $ 
non résident : 100 $

*Reprise le mercredi en cas de pluie

Adultes
15 ans et plus
Niveau : intermédiaire
Horaire : 

6 semaines
les lundis 
18 h 30 à 20 h
6 juillet au 10 août 

Maximum 8 participants/cours
Tarif résident :  90  $ 
non résident   120 $ 

Inscriptions camp de jour Tortilles
jusqu’au 29 mai

Un été inoubliable attend votre enfant,
âgé de 5 à 12 ans, avec l’équipe 

d’animation Tortilles !
Une fois de plus nous offrons une ava-
lanche d’activités des plus variées :
sports, arts, expériences, jeux aqua-
tiques, grands jeux, sorties et journées
thématiques pour un maximum de plai-
sir réparties sur 

8 semaines 
du 22 juin au 14 août

• Un programme d’activités 
variées de 9 h à 16 h

• Un concept qui se décline en deux 
forfaits : À la semaine & à la carte

• Une équipe de moniteurs 
responsables et dynamiques

• L’occasion rêvée de se faire de 
nouveaux amis !

• Un service de garde accueillant 
7 h à 9 h & 16 h à 18 h 

Détails, voir l’Info-Loisirs été 2015.

INFORMATIONS   www.saint-hippolyte.ca

Inscriptions tennis 2015-2016
Période d’inscriptions 25 au 29 mai 2015

Tennis libre au parc Connelly
Heures d’ouverture : 9 h à 20 h  
tous les jours 7/7 du 4 mai au 30 octobre 2015

Note : La Municipalité se réserve le droit d’utiliser le tennis pour des cours, 
des tournois ou toute autre activité.
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Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Dans le cadre de cet événement, le 24 avril dernier, la bibliothèque a fait quelques
heureux parmi les 43 participants ayant déposé chacun leur coupon dans la boîte
de tirage. Félicitations à tous les participants !

Gagnantes d’une carte-cadeau de 25$ : Laurie Robitaille et Simone Gagnon
Gagnants d’un sac en écolo : Marjorie Robitaille, Louise Lépine, Carlotta Aguéro,
Gilles Allars et Audrey Sylvain

Cédric Loth : une expo qui a du caractère !
Le vernissage de Cédric Loth a attiré pas moins de 25 personnes le 25 avril
dernier. Rappelons que l’exposition qui regroupe des illustrations, des sculp-
tures et des peintures se prolonge jusqu’au 13 juin, à la bibliothèque munici-
pale, pour notre plus grand plaisir. Entrez pour voir !

Info-biblio et Facebook : nouveautés !
Un nouvel outil de communication est né, L’Info-biblio. Il est concis, coloré mais
on l’utilise surtout pour connaître la programmation des mois à venir (mai à août).
La prochaine parution sera disponible à la fin du mois d’août. On retrouve ce
feuillet en version papier à la bibliothèque et à la municipalité.  Version web :
www.saint-hippolyte.ca

Sachez que depuis peu, la bibliothèque de Saint-Hippolyte a sa pro-
pre page Facebook. Connaître les derniers développements n’aura
jamais été aussi facile !

VIVA L’ÉVOLUTION
C’est festif, ça bouge, ça groove ! 
Bon spectacle !
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PROGRAMMATION 24 juin de 15 h à minuit
Centre de plein air Roger-Cabana - 2060, ch. des Hauteurs 
Événement annulé en cas de pluie

15 h 20 h Animation - Jeux gonflables - Maquillage 
20 h - 20 h 30 Hommage au drapeau - Discours patriotique
20 h 30 21 h 30 Performance musicale avec Les 8 Babins  
21 h 30 22 h Feux d’artifice GFA - Feu de joie
22 h 23 h Performance musicale avec Les 8 Babins  
23 h 24 h Clôture de l’événement

COMMODITÉS 
Camions de cuisine de rue et BAR en plein air 
Premiers soins
Articles promotionnels

Composée de 7 grands enfants devant
l’Éternel, la formation Les 8 Babins se
nourrit des Mononc’ Serge, Les Colocs
et Gros Mené pour créer une musique fes-
tive qui se joue des étiquettes. Que ce
soit du reggae, du funk, du rock ou du
blues, l’important c’est qu’ça bouge ! 

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Le Club de lecture est de retour pour les enfants de 3 à 12 ans ! Les inscriptions
débutent le 13 juin.  Une surprise sera remise lors de l’inscription en plus d’un
coupon pour chaque livre emprunté lors de cette période. De plus, il y aura des
activités thématiques pour marquer le lancement de cette belle aventure. 

13 juin 10 h 30 à 11 h 30
Conférence | 7-77 ans
Apprenez-en plus sur le mythique personnage de Tintin grâce à une conférence
interactive avec Yvan Plamondon, spécialiste de la BD Tintin

Atelier dessin BD | 3-6 ans
En toute simplicité, apprenez à créer vos propres personnages de BD avec vo-
tre enfant.
(Informez-vous sur notre concours Complètement BD)

À vos crayons ! C’est le 13 juin que débute le concours de dessin BD. Tout au
long de l’été, les jeunes lecteurs de 3 à 12 ans pourront y participer.Toutes les
créations seront exposées dans la salle multifonctionnelle. Un tirage déterminera
les gagnants le 29 août prochain. 

5 étapes faciles :
1 Être abonné(e)
2 Se procurer la fiche-concours disponible à la bibliothèque
3 Créer un nouveau personnage BD sur la fiche-concours
4 Retourner son dessin à la bibliothèque au plus tard le 13 août
5 Bien identifier son œuvre à l’endos

Détails du concours : www.saint-hippolyte.ca | volet biblio

Activités thématiques

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Club de lecture 
Spécial BD 

Concours de dessin 
Complètement BD !



RAPPELS
Il est important de vous inscrire au service de déchi-
quetage de branches en téléphonant à l’hôtel de ville au
450.563.2505. 

Un permis municipal est requis pour installer un quai.
Consultez le www.saint-hippolyte.ca pour les détails de
la réglementation en la matière.

Pour connaître les périodes de pêche et les limites de
prise pour Saint-Hippolyte – ZONE 9, consultez le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr . 

Le calendrier de vidange des fosses septiques 2015 est
disponible au www.saint-hippolyte.ca sous la rubrique 
Environnement.

Journée GRAND-MÉNAGE
le 13 juin
La Municipalité mettra à la disposition de ses citoyens des conteneurs pour
la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la collecte des
ordures domestiques tels que bois, fer, encombrants (meubles et matelas en-
dommagés) et matériaux secs en petite quantité (placoplâtres et bardeaux). 

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, ordures mé-
nagères et appareils ménagers. Dans le cas de démolition importante, le rè-
glement #602-90 exige qu’un conteneur soit installé sur les lieux des travaux.
Les branches seront également  refusées lors de cette journée.

Cette journée de récupération s’adresse UNIQUEMENT aux particuliers.

Une preuve de résidence sera exigée à l’entrée.

Quand: le samedi 13 juin, de 9 h à 16 h 30. 
Où : Au garage municipal, 2056, chemin des Hauteurs

ENVIRONNEMENT

Afin de solutionner, avant qu'elles ne se
produisent, les problématiques reliées à
l’érosion, au transport des sédiments et
à la surcharge du réseau pluvial munici-
pal existant, la Municipalité de Saint-Hip-
polyte s'est dotée de nouvelles disposi-
tions réglementaires visant:

•le contrôle de l’érosion au
moment de la réalisation 
de certains travaux;

•le contrôle des eaux de 
ruissellement sur les 
terrains individuels;

•l’impact zéro des projets 
de développement.

Avant l’émission de permis pour la réa-
lisation de certains travaux assujettis à ce
nouveau règlement, une étape supplé-
mentaire d’évaluation des mesures de
contrôle de l’érosion et du ruissellement
sera dorénavant requise.

Informez-vous auprès de la Municipalité
avant d’entreprendre tous types de tra-
vaux impliquant le remaniement du sol,
afin de vous assurer du respect des
nouvelles dispositions réglementaires.

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Analyse de l’eau potable à prix réduit
• Analyse bactériologique: 25$
• Analyse physico?chimique: 40$
• Combo bactério+ physico: 60$
• Eau de baignade, 

coliformes fécaux: 10$
• Eau de baignade—coliformes 

fécaux + entérocoques: 15$

Des contenants stériles seront disponibles à l’Hôtel de ville du 11 au 23 mai selon
l’horaire suivant:

• du 11 au 22 mai: aux heures 
normales d’ouverture de l’Hôtel de ville;

• le samedi 23 mai, 
au kiosque du laboratoire.

Venez voir des oiseaux de proie de près!

Faites le plein d’informations!
Sur les plantes envahissantes, les champignons, la santé et l’entretien des arbres,
les milieux humides, la protection des lacs, les matières résiduelles, la Station de
biologie des Laurentides, le Parc des falaises et plus encore!

Commande regroupée de végétaux pour le 
reboisement des rives, réservée aux
associations de lacs participantes. 

Pour informationI 450.563.2505 poste 2257 
ou au www.saint-hippolyte.ca

Journée de l’environnement 
le 23 mai

Parc Roger-Cabana, 2060, chemin des Hauteurs, 
de 9 h à 13 h

Un nouveau règlement 
sur le contrôle de l’érosion 
et du ruissellement 
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LOISIRS & CULTURE

1
2
3
4

5
6
7
8

22 juin
Défis sportifs

tennis
Plage

29 juin
Défis sportifs

tennis
Plage

6 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

13 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

20 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

27 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

3 août
Défis sportifs

tennis
Plage

10 août
Défis sportifs, tennis,

Plage

*23 juin
Parc de la Rivière du

Nord
Pêche, jeux d’eau, 
hébertisme, 
et trappeur

*30 juin
Royaume

de nulle part

*7 juillet
Parc aquatique 
Saint-Sauveur

*14 juillet
Village du Père Noël 

5 à 7 ans
Accro nature 
8 à 12 ans

*21 juillet
Accro sport Barini
Escalade, labyrinthe,

arcade

*28 juillet
Gym X

Trampoline, escalade,
circle

*4 août
GPS Chasse 
aux trésors

*11 août
L’Astuce
Structures 
gonflables 

et modules 
jeux géants

24 juin

FERMÉ

1er juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

8 juillet
Défis sportifs tennis

Plage

15 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

22 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

29 juillet
Défis sportifs

tennis
Plage

5 août
Défis sportifs

tennis
Plage

12 août
Défis sportifs, tennis,

Plage

25 juin

Journée plein air

2 juillet

Journée plein air

9 juillet

Journée plein air

16 juillet

Journée plein air

23 juillet

Journée plein air

30 juillet

Journée plein air

6 août

Journée plein air

13 août

Journée plein air

26 juin

Animation, Grands
jeux et film

3 juillet

Animation, Grands
jeux et film 

10 juillet

Animation, Grands
jeux et film

17 juillet

Animation, Grands
jeux et film 

24 juillet

Animation, Grands
jeux et film 

31 juillet

Animation, Grands
jeux et film

7 août

Animation, Grands
jeux et film

14 août

Animation, Grands
jeux et film
MÉGA FIESTA

En cas de pluie, les activités du 23 juin, 7 et 14 juillet et 4 août seront reportées au jeudi et le 30 juin sera reporté au vendredi.

* FORFAIT À LA CARTE (Mardis)

Pavillon Roger-Cabana, 2060 chemin des Hauteurs
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LOISIRS & CULTURE

Jeu de pétanque

X

Module de jeux

X

X

X

Module de planche
à roulettes

X

Sentier pédestre

X

Terrain de tennis

X

Terrain de soccer

XParc Aimé-Maillé
871, chemin des Hauteurs

Parc Bourget
30, rue Bourget

Parc Connelly
10, 111e Avenue

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

  

  
 

 

  

  

 

  
  

  

 

  
 
  

 

  
 

  

 

  

  

 

  

    
    

    
      

    
      

     
  

      
   

     
  

            

  
    

       

  
  

    
   

     
     

    
     

   
   

   
  

     

 
       

        
   

   

 
     

    

    
      

  
 

     
   

   
    

    
   

           
   
     

    
    

 
 

    
   

        

           
         

          
        

   
       
      

   
      
      

   
      
      

  
        
    

            
         

    
           

 
        

         

       
     

    
  

  
     
  

  

  
 

 

  

  

 

  
  

  

 

  
 
  

 

  
 

  

 

  

  

 

  

    
    

    
      

    
      

     
  

      
   

     
  

            

  
    

       

  
  

    
   

     
     

    
     

   
   

   
  

     

 
       

        
   

   

 
     

    

    
      

  
 

     
   

   
    

    
   

           
   
     

    
    

        
 

    
   

        

           
         

          
        

   
       
      

   
      
      

   
      
      

  
        
    

            
         

    
           

 
        

         

       
     

    
  

  
     
  

  

Stationnement
Nous vous rappelons qu’un stationnement est à votre disposition sur la 415e Avenue pour vos
véhicules et remorques.

PLAGE
Horaire de la plage 19 juin au 7 septembre 10h à 17h

Parcs et installations

HORAIRE ET TARIFS DE LA DESCENTE DE BATEAUX
Pour la période du 1er mai au 19 juin 2015 :

De 9 h à 17 h Plage municipale
Pour la période du 20 juin au 7 septembre 2015 :

De 9 h à 20 h Plage municipale
Pour la période du 8 septembre au 12 octobre 2015 :

De 9 h à 17 h Plage municipale
Les week-ends du 17, 18 et 24, 25 octobre 2015 

De 10 h à 16 h Plage municipale

Durant les semaines du 13 au 16 octobre et du 19 au 23 octobre, il sera possible que la Muni-
cipalité envoie un préposé sur rendez-vous seulement.  Un avis d’au moins 48 heures à l’avance
et des frais de 50 $ par client seront applicables.

Tarification pour l’immatriculation 
et le lavage de bateaux

I ONFOI
B

ONF
BIBLIO

O
O

  
 

 

  

  

 

  
  

  

 

  
 
  

 

  
 

  

 

  

  

 

  

    
    

    
      

    
      

     
  

      
   

     
  

            

  
    

       

  
  

    
   

     
     

    
     

   
   

   
  

     

 
       

        
   

   

 
     

    

    
      

  
 

     
   

   
    

    
   

           
   
     

    
    

        
 

    
   

        

           
         

          
        

   
       
      

   
      
      

   
      
      

  
        
    

            
         

    
           

 
        

         

       
     

    
  

  
     
  

  

BIBLIOTHÈQUE
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• Fish & Chips morue et vodka
• Suprême de poulet
• Pizza napolitaine

Voici un aperçu de notre menu midi

253, ch. de lac Connelly, Saint-Hippolyte, QC J8A 1Z8

Stand Up Paddle (SUP)
Cette technique, tout à fait originale, est pratiquée sur une planche à
pagaie. Seule dans la région à offrir ce sport, elle vous garantit que
cette technique vous permettra de travailler vos abdos, pectoraux,
épaules et sans contredit, tous vos stabilisateurs. 
Le cours de SUP se donne sur le lac Connely Nord en petit groupe de six personnes. Le SUP

vous permet de pratiquer le yoga-fitness sur la planche ou tout simplement pagayer paisiblement
sur l’eau. De plus après avoir suivi le cours avec Chantal, vous pourrez ensuite profiter d’une lo-
cation libre de la planche.

Des classes de yoga, adulte, enfant, prénatal et avec bébé sont offertes toute l’année. Pour le
SUP yoga, la pratique commence dans la troisième semaine de juin jusqu’à la mi-septembre. Des
journées santé-détente y sont aussi offertes sur rendez-vous.

Pour recontacter votre corps avec les fondements de la terre et profiter d’une expérience zen,
Yonicascade est le havre de paix qu’il vous faut. Pour plus de renseignements, vous pouvez visi-
ter le site www.yonicascade.com ou communiquer avec Chantal Christin au 514 804 0613.

PIANO PIANO RESTO
Oeuvrant dans la restauration depuis 1976, Daniel Carrière a ouvert
récemment le restaurant Piano Piano Resto, où il veut offrir aux
Hippolytois quelque chose de différent. 
Daniel Carrière vous offre d’excellents mets gastronomiques, et ce, à prix abordable. 
Que ce soit pour un Fish & Chips, un tartare, un plat de pâtes ou une bonne pièce de viande, 

Piano Piano est la place toute désignée vous permettant de bien boire et manger tout en conversant
de façon conviviale. 

Situé au 253, chemin du Lac Connelly Nord, le restaurant organisera à l’occasion des événements
spéciaux donnant la possibilité aux convives d’assister à un concert musical, notamment de piano. 

Pour un dîner entre amis ou un souper en tête à tête, Piano Piano Bistro, c’est le resto à découvrir!

Chantal Christin
PHOTO JOSÉ CASSOGNOL

Le chef Daniel Carrière
PHOTO JOSÉ CASSOGNOL

125, 115e Avenue, Saint-Hippolyte, lac Connelly nord • www.yonicascade.com

À PARTIR DE JUIN 2015, vous pourrez réserver en ligne
votre moment sur l’eau en Stand-Up Paddle, rando ou yoga.

Quoi de neuf  chez nos commerçants

photos Michel Desormeaux

Dre France Lafontaine | Dre Annick Girard
Dr Vincent Giguère | Dre Maude Pettigrew

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

780, chemin des Hauteurs bureau 202
Saint-Hippolyte 450 224-8241

Stéphanie Lagarde



  

Dr Quang D. Nguyen D.M.D.
Chirurgien-Dentiste

Traitement sans anesthésie 
et sans douleur lorsque c’est possible

374, Parent, Saint-Jérôme, Qc J7Z 2A2
Tél. : 450 432-3311 • Téléc. : 450 432-5328

cliniquedentairenguyen@hotmail.com

Soins rapides en urgence
Soins de qualité à prix raisonnables

OUVERT
du lundi
au jeudi
de 9h30
à18h30

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

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

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

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca

Venez voir
notre vaste gamme
de produits Chrysler,
Jeep, Dodge et Ram.

inter-auto inc.
2180, boul. Labelle

Saint-Jérôme
450 431-3550

Robert Chicoine
de Saint-Hippolyte • Cell. : 450 516-4795

* Certaines conditions s'appliquent, détails en succursale

w w w . i n t e r a u t o c h r y s l e r . c o m

MÉGA VENTE
26, 27 et 28 maiRabais 

jusqu’à 
13,000$

Jusqu’au 13 juin, à la
bibliothèque de Saint-
Hippolyte, l’artiste
multidisciplinaire Cédric Loth
expose ses dernières créations.
Peintre, illustrateur, sculpteur,
il déploie ses talents à travers
des œuvres empreintes
d’humour, provenant
d’histoires en continuité.  

Celui dont on reconnaît le style sur les pu-
blicités de l’Auberge du Lac Morency, sur celles
du magasin de fournitures artistiques Hachem,
ou en Une de la revue TRACES – notamment lors
du drame de Charlie Hebdo - a la main à tant
de projets en même temps, qu’il peine à les ins-
crire dans l’œuvre finale dans lesquelles il les
imagine. Qu’à cela ne tienne! De les présenter
à un public qui apprécie ses personnages, son

coup de crayon, sa peinture et ses sculptures,
l’important est de savoir que sa créativité n’a pas
de fin.  

Un brin d’humour
Que ce soit Spray, son personnage orphelin

qui se transforme en Avenger la nuit, Le P’tit Noël
que l’artiste espère mettre en conte de Noël d’ici
la fin de l’année, Cédric Loth aime bien aller pui-
ser ses inspirations dans les épisodes tumultueux
de sa jeunesse et les virer à l’humour. Carica-

turiste éditorialiste pour des quotidiens natio-
naux et autres publications importantes, bé-
déiste renommé, directeur artistique et concep-
teur dans de grandes agences de publicité au
service de prestigieux clients, il illustre, scéna-
rise, anime et sculpte sur bronze.

À la bibliothèque, dessins, planches de BD,
peintures et quelques sculptures sont réunis pour
faire goûter au public, un peu de la médecine
artistique de ce grand artiste si accessible.

Exposition remarquable 
de Cédric Loth, à voir absolument!

Un dessin tout en humeur
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Des visiteurs attentifs aux détails
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Rue Sherbrooke à Montréal

Peut-être avez-vous déjà vu, devant l’Université McGill à Montréal, à l’angle
des rues Sherbrooke et McGill Collège, la sculpture en bronze de l’étudiant
assis sur le dossier d’un banc public, travaillant sur son ordinateur portable?

Cédric Loth, un vibrant artiste
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Martine Laval
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Mardi soir 24 février, à la
Maison de la Culture, avait lieu
la soirée Table ronde de notre
journal communautaire Le
Sentier. Même par un froid
glacial, vous êtes venus
nombreux. Vous avez
pleinement collaboré. 
On peut qualifier cette
rencontre de réussite.

Rappelons-nous que la santé de notre jour-
nal est d’abord et avant tout une question de
synergie et d’échange entre nous. Mardi soir, on
a pu constater que notre journal était en santé
grâce aux nombreux échanges et points de vue
partagés. Rapidement, les participants ont mis
la table pour que nous abordions les vraies ques-
tions. Jean-Pierre Fabien et Pierrette Anne Bou-
cher, vos animateurs d’occasion, feront un
compte-rendu plus détaillé dans la prochaine pa-
rution. Pour l’instant, voici un bref aperçu de la

qualité des échanges à nos deux premières
questions de la soirée.
Serez-vous des nôtres pour la suite ?

Vous pourrez lire la suite du compte-rendu
dans le prochain numéro qui ressemblera da-
vantage à une compilation de données puisque
nous avons conservé des traces écrites des ré-
ponses des participants. Soyez-y. Nous y se-
rons !

Rencontre sur le lectorat du journal Le Sentier 

Près de 25 personnes répondent à l’appel

Pour vous, 
un bon journal 
communautaire c’est... 

Un bon journal communautaire
se doit, bien sûr, d’informer, mais
d’abord de rassembler. De créer un
sentiment d’appartenance. Il se doit
d’être le reflet de la vie de la commu-
nauté. Il doit parler d’elle et aussi la
faire parler.

Un bon journal communau-
taire doit donner à penser, à réfléchir.
À la limite, il doit interpeler, attirer l’at-
tention des citoyens sur les grandes
questions et les enjeux de Saint-Hip-
polyte qu’ils soient politiques, sociaux,
culturels, éducatifs ou qu’ils concer-
nent davantage la jeunesse, les asso-
ciations ou les commerçants.

Un bon journal communau-
taire est comme un portrait de ce
nous sommes. Ce portrait se doit d’être
fidèle à ce que nous vivons, et ce,
dans tous les secteurs qui nous concer-
nent.

Quand vous ouvrez 
le journal le Sentier 
sur quoi vos yeux se 
portent-ils? 

Quels sont vos 
premiers intérêts?

Nos premiers intérêts sont bien sûr
la page couverture et ses photos.
Ce sont les manchettes et les légendes
des photos qui nous guident. La cou-
leur aussi attire notre attention et
donne envie de continuer la lecture.

La qualité des photos est très re-
marquée et a comme fonction de cap-
ter l’attention des lecteurs. Nous
n’avons que des éloges pour les images
et clichés !

L’intérêt pour les chroniques
vient de l’attachement à son auteur. On
sait à quoi s’attendre. D’où l’impor-
tance de la photo et de l’emplacement
des articles. Les chroniques intéressent
aussi par leur côté récurrence. Il est
apprécié qu’elles soient de retour tous
les mois. Dans ce monde où tout se
passe à un rythme effréné, la répétition
de certains sujets est nécessaire.

Les participants sont unanimes pour
parler de la mise en page qui est ex-
ceptionnelle. Les personnes font aussi
référence à la qualité des textes et au
choix des sujets abordés. On salue la
venue de nouveaux journalistes et le
soin qu’ils accordent à leur écriture.

Le concert aura lieu le
dimanche 14 juin à 16 h, à
l’église de Val-Morin, au profit
de la Maison Emmanuel, un
organisme de Val-David offrant
une panoplie d’activités pour
de jeunes adultes lourdement
handicapés, dont des cours de
musicothérapie. 
Les Sonneurs de la Maison Emmanuel tra-

vaillent toute l’année avec des cloches spécia-
lement calibrées aux sept notes de la gamme,
sous la supervision et la direction d’Audrey Pa-
quin. Un travail d’équipe et de coordination ex-
traordinaire qui donne un résultat très tou-
chant. Ces jeunes adultes partageront le fruit de
leur travail en première partie du concert.

Cantivo offrira 16 petits bijoux de pièces a
cappella de la Renaissance à aujourd’hui, sous
le thème de l’amour et de la célébration de la
vie. Les Sonneurs de la Maison Emmanuel in-
terprèteront deux ou trois pièces en première
partie. Un bel accomplissement pour ces jeunes
adultes qui méritent toute notre admiration. En-
trée libre, avec don volontaire suggéré de 10 $
ou plus. 

Pour information, Louise Boisvert au :
450 224-7258 ou à : cantivo25@yahoo.ca

Un spectacle touchant à ne pas manquer.
PHOTO COURTOISIE

Cantivo chante l’amour et la vie

Plusieurs personnes assistaient à cette soirée animée par Pierrette-Anne Boucher et Jean-Pierre Fabien
PHOTO MICHEL DESORMEAUX

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983
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Cette année, les cinq
écocentres de la MRC Rivière-
du-Nord fêtent leur 10e
anniversaire. Dix belles années
à aider notre planète avec la
précieuse contribution des
citoyens. L’écocentre joue un
rôle très important dans la
gestion des matières
résiduelles. 

Un beau projet environnemental
À la suite de l’adoption d’un plan de gestion

en 2002-2003, les cinq écocentres de la MRC
Rivière-du-Nord ont vu le jour en 2005. Ils sont
situés à Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippo-

lyte, Saint-Jérôme et
Sainte-Sophie. L’orga-
nisme sans but lucra-
tif, Développement du-
rable Rivière-du-Nord,
avec à sa tête le Di-
recteur Général Alain
Bellay ainsi que les
neuf membres du
Conseil d’administra-
tion, s’occupe de gérer
les cinq sites. Pour
l’instant, l’organisme s’autofinance à 30% et re-
çoit une contribution financière des municipa-
lités pour 70% du budget. 

Qu’est-ce qu’un 
écocentre?

Un écocentre est un centre de récupération
complémentaire à la récupération des matières
recyclables provenant de la maison et gérées par
la municipalité. L’écocentre assure la gestion des
matières de quatre différentes façons, à partir
de leur réception jusqu’à leur élimination. Se-
lon la matière, le produit sera soit réemployé
(mis en vente à l’écocentre), recyclé, valorisé
(servira à autre chose qu’à sa première utilité)
et en dernier recours, sera envoyé dans un site
d’enfouissement (à Sainte-Sophie ou à Lachute).

Un rôle social et économique
Les cinq écocentres de la MRC RDN fonc-

tionnent en réseau. Le plus grand étant celui de
Saint-Jérôme puisque c’est à ce site que les
quantités les plus importantes sont déposées. Les
items invendus des autres sites y sont aussi ap-
portés. De plus, mis à part leur rôle environ-
nemental, nos écocentres jouent aussi un rôle
social et économique. Une entente a été prise avec
quelques organismes d’entraide de la région, qui
leur permet de récupérer des objets aux éco-
centres et de les vendre dans leur magasin d’oc-
casion.  

De bonnes habitudes à prendre
La première habitude à prendre est sans

contredit, la réduction à la source. Ensuite, tous
les citoyens de la région ont la chance d’avoir
un site à leur disposition pour y apporter cer-
tains produits domestiques, des matériaux dont

on ne se sert plus ou
différents items en bon
état pour la revente. De
plus, pourquoi ne pas
créer à partir d’objets
récupérés! Plusieurs
objets pourraient ser-
vir écologiquement à la
fabrication d’oeuvres
d’art, d’articles de dé-
coration ou de choses
pratiques.

Un tirage à chaque 10 du mois
Afin de souligner les 10 ans des écocentres,

un tirage aura lieu le 10e jour de chacun des

mois, jusqu’à la fin de la saison. Des bouteilles
réutilisables, à l’effigie des écocentres, seront re-
mises aux gagnants. La bouteille réutilisable
étant un rappel que les bouteilles d’eau en plas-
tique nuisent énormément à la santé de la pla-
nète et des animaux. 

L’utilisation des écocentres est une belle fa-
çon de contribuer à la protection des ressources
naturelles afin de laisser un bel héritage envi-
ronnemental aux futures générations. Pour un
monde plus juste, plus libre, plus vert et plus so-
lidaire! Pensez-y!

Pour s'inscrire à l'infolettre visitez le
site www.ecocentresrdn.org 

10 ans de travail pour l’environnement!

Formation du Comité local
Dans la mise en place du projet de la Coo-

pérative jeunesse de services (CJS) de Saint-
Hippolyte, une première étape a été franchie, soit
la formation d’un Comité
local.  Ce comité a pour
mandat de supporter les
animateurs et les jeunes
coopérants dans la mise
en place et du suivi des
activités de la CJS.
Sélection 
des animateurs

Bonne réponse à l’offre d’emploi pour l’en-
gagement de deux animateurs pour la CJS de
Saint-Hippolyte.  Début mai, le comité de sélection
(formé de trois membres du Comité local) a pro-
cédé à la sélection des candidats.  Nous vous les
présenterons lors de la prochaine édition du jour-
nal Le Sentier.
Formation des animateurs

Du 26 au 29 mai, nos deux animateurs par-
ticiperont à une formation de 4 jours.  Ce stage
est organisé par le Réseau de la Coopération du
travail du Québec.  Il se déroulera au Camp Air-
en-bois, dans la région de l’Outaouais.  

Recrutement des jeunes coopérants
Au cours du mois de juin, les jeunes de 13

à 16 ans de Saint-Hippolyte seront invités à
s’inscrire au projet CJS en tant que coopérants.

Une quinzaine de places
seront disponibles afin
de participer à ce projet
qui se déroulera du 25
juin au 21 août.  Nous
vous invitons à consulter
le site de la Municipalité
et le journal Le Sentier

pour connaître les modalités concernant les
inscriptions.
Prochaines actions

Dans l’édition du mois de juin du journal Le
Sentier, les animateurs de la CJS vous présente-
ront les activités et les services proposés aux ci-
toyens de Saint-Hippolyte.  Pour connaître pré-
cisément l’offre de la CJS de Saint-Hippolyte,
nous devrons attendre un peu.  Rappelons que
ce projet repose sur un modèle de coopération.
Les jeunes auront à déterminer ensemble le
modèle de fonctionnement, les responsabilités
de chacun et les services qu’ils désirent mettre
en place.

Jeune main-d’œuvre 
disponible en juin

Alain Chalifoux vous recevra 
à l’écocentre de Saint-Hippolyte,

PHOTO MICHEL DESORMEAUX

L’Écocentre offre une seconde vie aux objets que vous apportez. PHOTO MICHEL DESORMEAUX

Stéphanie Lagarde
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite mu-
nicipalité, que:

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 1er juin 2015 qui se
tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogations mineures ci-dessous détaillées.

Nature et effets de la demande 

Autoriser, pour le garage, un empiètement de
0,22 mètre dans la cour avant de 7,69 mètres.

Autoriser, pour la galerie située dans la cour
latérale gauche, une distance de 1,83 mètre 
de la ligne latérale gauche au lieu de 3 mètres.

Autoriser, pour la résidence, un empiètement
de 1,75 mètre à l’intérieur de la marge arrière
de 5 mètres.

Autoriser, pour une partie de l’agrandissement
de la résidence, un empiètement de 3 mètres à
l’intérieur de la marge de recul du lac.

Autoriser, pour la nouvelle remise, un 
empiètement de 4 mètres à l’intérieur de 
la marge avant de 6 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 18 mai 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

Immeuble visé 

12, rue des Hydrangées
DDM 2015-0026

303, chemin du Lac-Connelly
DDM 2015-0030

Lot 2 532 742 – 104e avenue
DDM 2015-0036

957, chemin du Lac-Connelly
DDM 2015-0038

406, 305e avenue
DDM 2015-0039

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT 
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 864-01-02, 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 864-01

Est, par le présent avis, donné par la soussignée à toutes personnes habiles à voter et susceptibles d’être
intéressées à signer une demande d’approbation référendaire que le Conseil municipal, lors d’une
séance régulière tenue le 4 mai 2015, a adopté par sa résolution 2015-05-177, le second projet de rè-
glement numéro 864-01-02, modifiant le règlement de zonage numéro 864-01.

1. Objet du projet de règlement et demande d’approbation référendaire.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 21 avril 2015 sur le projet de règlement
numéro 864-01-02, le Conseil de la Municipalité a adopté un second projet.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des per-
sonnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément
à la Loi sur les élections et les référendums dans les muni cipalités.

Une demande, pouvant provenir de toute zone dans le territoire de la municipalité, relative aux dispo-
sitions ayant pour objet de:

a) Modifier les dispositions relatives aux rues;

b) Enlever certaines exigences sur les normes relatives aux dimensions d’un terrain;

c) Modifier la profondeur moyenne d’un lot situé dans un corridor riverain;

d) Ajouter des cas d’exception pour un terrain ne nécessitant aucun service.

2. Conditions de validité d’une demande d’approbation référendaire

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient,  et le cas échéant,
mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;

• être reçue au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte au plus
tard le 26 mai 2015 ;

• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la majorité
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Municipa lité, au 2253, chemin des Hauteurs
à Saint-Hippolyte, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demande

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet

Le second projet de règlement numéro 864-01-02 peut être consulté au bureau de la Municipalité, au
2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 18ième jour de mai 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

Michel Bois

mots croisés

HORIZONTALEMENT

1.  Nom d'un des propriétaires de la pépi-
nière des Hauteurs  - Conseiller en envi-
ronnement de la municipalité

2.  Métal précieux - Centre de rénovation qui
remplace le Rona de Saint-Hippolyte .

3. Sélectionner officiellement comme can-
didat  - Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord.

4. Action d'imiter quelqu'un - Note de mu-
sique.

5. Adjectif démonstratif - Personne qui vi-
vait dans l'Élée - Contenant souple ouvert
par le haut . 

6. Unité de mesure de pression - Prénom de
la chanteuse Mouskouri 

7. Ancien oui - Note de musique - Ils sont
heureux et joyeux.

8. Fils de dédale  - Initial du conseiller en
urbanisme-  Pièce de la charrue.

9. Gaz rares et  lourds de l'air  - Maladie vi-
rale d'Afrique souvent mortelle . 

10. Lieutenant  - Manies, gestes répétitifs - On
y retrouve des oisillons.

11. Étendues de terre entourée d'eau - Ini-
tiale de la comédienne surnommée La
Poune - Qui choque la décence, les bien-
séances (f).

12. Ils fêtent le centième anniversaire de
leur fondation au Québec.

VERTICALEMENT

I. Marché d'alimentation situé au village -
Reste vert en hiver.     

II. Odeur agréable - Féminin d’icelui.
III.Note de musique  - Mettre en terre.
IV. Fais exactement la même chose  - Abré-

viation de recto - Samarium.
V. Rendent banales.
VI. Coupe la cime d'un arbre - Titre de no-

blesse.
VII. Qui se passe dans l'air et est relatif à l'at-

mosphère   - Instrument de musique à
vent.

VIII.Ancienne ville de Mésopotamie - Plantes
de la famille des onagracées .  

IX. Atome - Sodium -  Osmium. 
X. Éructation - Il y en quatre dans une an-

née.
XI. Recueil de bons mots -  Qui est actionné

par le vent.
XII. Centre de yoga et détente situé au lac

Connelly Nord 
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AVIS PUBLIC

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-19, 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 863-01

Est, par le présent avis, donné par la soussignée à toutes personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées à signer une demande d’approbation référendaire que le Conseil municipal, lors
d’une séance régulière tenue le 4 mai 2015, a adopté par sa résolution 2015-05-178, le second projet de règlement numéro 863-01-19, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01.

1. Objet du projet de règlement et demande d’approbation référendaire.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 21 avril 2015 sur le projet de
règlement numéro 863-01-19, le Conseil de la Municipalité a adopté un second projet.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de
la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à
leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.

a) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’interdire les chenils com-
merciaux dans la zone « Résidentielle H1-17 » peut provenir des personnes in-
téressées de la zone concernée H1-17 et des zones contiguës à celle-ci ;

b) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’ajouter la classe d’usage
« Rural intensif (r2) » et d’enlever l’obligation d’un plan de gestion environ-
nementale pour un nouveau lot dans la zone « Communautaire P4-52 » peut
provenir des personnes intéressées de la zone concernée P4-52 et des zones con-
tiguës à celle-ci ; 

c) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever l’usage « camp
de groupe » et de permettre l’usage « habitation unfamiliale » dans la zone « Com-
munautaire P3-31 » peut provenir des personnes intéressées de la zone concernée
P3-31 et des zones contiguës à celle-ci ;

d) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever l’usage « Habi-
tation bifamiliale et trifamiliale (h2) » et d’enlever la possibilité de projets inté-
grés dans la zone « Communautaire P4-38 » peut provenir des personnes
intéressées de la zone concernée P4-38 et des zones contiguës à celle-ci ;

e) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever la possibilité de
projets intégrés dans les zones « Communautaire P4-34 et P4-39 » peut provenir
des personnes intéressées des zones concernées P4-34 et P4-39 et des zones
contiguës à celles-ci ;

f) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever l’obligation de
la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans
les zones « Communautaire P4-36, P4-37, P4-40, P4-41, P4-43 à P4-52 » peut
provenir des personnes intéressées des zones concernées P4-36, P4-37, P4-40,
P4-41, P4-43 à P4-52 et des zones contiguës à celles-ci ;

g) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever l’usage « Com-
merce récréatif intensif (c5) » dans les zones « Récréative R1-55 et R1-57 » peut
provenir des personnes intéressées des zones concernées R1-55 et R1-57 et des
zones contiguës à celles-ci ;

h) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’enlever l’usage « Rural
intensif (r2) » dans la zone « Récréative R1-56 » peut provenir des personnes in-
téressées de la zone concernée R1-56 et des zones contiguës à celle-ci ;

i) Une demande relative à la disposition ayant pour objet de modifier les normes de
lotissement pour un terrain adjacent à une rue existante dans les zones « Com-
munautaire P3-31, P4-36 à P4-38, P4-40, P4-41, P4-44 à P4-46, P4-48 et P4-52 »  peut
provenir des personnes intéressées des zones concernées P3-31, P4-36 à P4-38,
P4-40, P4-41, P4-44 à P4-46, P4-48 et P4-52 et des zones contiguës à celles-ci.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’ap-
plique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’é-
gard de la disposition ;

j) Une demande, pouvant provenir de toute zone dans le territoire de la municipa -
lité, relative aux dispositions ayant pour objet :

i. De modifier les pénalités prescrites pour les contraventions au règlement;
ii. D’ajouter des dispositions pour les abris à bois et les réservoirs d’essence;
iii. De modifier une disposition relative au logement d’appoint et intergénéra-
tionnel;
iv. De permettre la reconstruction d’un bâtiment détruit non situé sur un terrain
adjacent à une rue.

2. Description des zones concernées

Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :

Zone H1-17 : Cette zone comprend les terrains situés en bordure de chemin du Lac-
Bertrand. Elle inclut en tout ou en partie le chemin du Lac-Bertrand, les rues Affluent,
Annik, Beauregard, Beloeil, Boisé, Denis, Domaine Roussel, Eaux-Vives, Guilaume, Jessica,
Langlois, Lac-Émery, Maria-Louise, Nature, Parc, Pépinot, Promenade, Torrent, 4e, 5e, 10e,
11e, 12e, 14e 17e et 23e avenue. Les zones contiguës sont H1-15, H1-16, C1-22, P4-47,  
A1-66, H1-67, C2-68, H1-69 et H1-71.

Zone P3-31 : Cette zone comprend les terrains situés dans les secteurs du lac Adair. Les
zones contiguës sont H1-2, P4-41 et R1-56.

Zone P3-34 : Cette zone correspond au terrain du club des Familles de Demain au lac
Bleu. La zone contiguë est H1-15.

Zone P3-36 : Cette zone correspond aux arrières-lots adjacents au chemin du Mont-
Rolland. La zone contiguë est H1-1 et H1-73.

Zone P4-37 : Cette zone comprend les terrains situés dans le secteur du lac Thibault.
Elle inclut en tout ou en partie le chemin du Club et la 545e avenue. Les zones contiguës
sont H1-2, H1-3 et P4-38.

Zone P4-38 : Cette zone comprend les terrains situés dans le secteur du lac Corriveau
et de la Station de biologie de l’Université de Montréal. Les zones contiguës sont H1-3,
H1-8, P4-37 et P4-41.

Zone P4-39 : Cette zone comprend les terrains situés dans le secteur nord-ouest de la
municipalité à la limite municipale avec les municipalités de Prévost et Piedmont in-
cluant une partie de la réserve Ogilvy. Les zones contiguës sont H1-4 et  H1-5.

Zone P4-40 : Cette zone est située entre la réserve Ogilvy et le lac Morency. Les zones
contiguës sont H1-1, H1-4, H1-5, H1-19, C4-26 et R1-55.

Zone P4-41 : Cette zone comprend les terrains situés dans le secteur du lac Jimmy et
en bordure d’une partie de la montée Masson. Les zones contiguës sont H1-2, H1-3, 
H1-7, H1-8, P3-31, P4-38, P4-41, H1-73 et R1-56.

Zone P4-43 : Cette zone correspond aux arrières-lots adjacents à la 305e avenue et au
chemin de Kilkenny. Les zones contiguës sont H1-6, H1-13, C4-27, R1-59 et R1-62.

Zone P4-44 : Cette zone correspond aux terrains situés de part et d’autre du chemin
du 10e rang aux limites de la municipalité de Saint-Calixte. Les zones contiguës sont 
H1-7, H1-8 et P3-33.

Zone P4-45 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot d’un triangle formé
du chemin des Hauteurs, du chemin du Lac-Écho et de la rue de la Montagne. Les zones
contiguës sont H1-9 et H1-10.

Zone P4-46 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot d’un rectangle formé
du chemin des Hauteurs et du chemin du Lac-Bleu. Les zones contiguës sont H1-11, 
H1-15 et H1-16.

Zone P4-47 : Cette zone comprend les des terrains situés à l’ouest de la carrière Sables
LG. Les zones contiguës sont H1-16, H1-17, H1-18 et I3-54.

Zone P4-48 : Cette zone comprend les terrains situés dans le secteur des chemins du
Roi et de la Chapelle. Les zones contiguës sont H1-12, H1-13, P4-52, I3-54, A1-63 et A1-64.

Zone P4-49 : Cette zone correspond aux îles du lac en Cœur. La zone contiguë est 
H1-3.

Zone P4-50 : Cette zone correspond aux îles du lac de l’Achigan. Les zones contiguës
sont H1-7, H1-6, H1-43 et P3-33.

Zone P4-51 : Cette zone correspond aux îles du lac Écho. La zone contiguë est H1-9.

Zone P4-52 : Cette zone comprend des terrains situés dans le secteur du chemin de la
Chapelle. Les zones contiguës sont H1-18, P4-48, I3-54 et R1-61.

Zone R1-55 : Cette zone comprend des terrains situés dans le secteur de la 365e avenue.
Les zones contiguës sont H1-1, H1-2, H1-19, C4-26 et P4-40.

Zone R1-57 : Cette zone comprend des terrains situés entre le chemin du Lac-Morency
et le secteur du lac Léonard. Les zones contiguës sont H1-10, H1-19 et C3-25.

3. Situation des zones concernées

L’illustration des zones mentionnées au second projet de règlement numéro 863-01-19
peut être consultée au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, aux heures normales de bureau.

4. Conditions de validité d’une demande d’approbation référendaire

Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient, et

le cas échéant,  mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;

• être reçue au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte au plus tard le 26 mai 2015 ;

• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou
par la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’ex-
cède pas 21.

5. Personnes intéressées

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Municipa -
lité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, aux heures normales de bureau.

6. Absence de demande

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

7. Consultation du projet

Le second projet de règlement numéro 863-01-19 peut être consulté au bureau de la
Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, aux heures normales de
bureau.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 18ième jour de mai 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md



À votre service depuis 23 ans!
- Mini-pelle et Bobcat

- Réparations de maçonnerie
- Vente de pierres naturelles

- Abattage d'arbres dangereux
- Déboisement et nettoyage

- Assurances responsabilité complètes
-Estimation rapide et gratuite, 

excellent rapport 
qualité/prix.

Excavation - Paysagiste - Maçon
Spécialités

Vente de pierre naturelles et pierres taillées
Pavé uni - Transport - Terre noire

977, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L1

Elle est en grande partie
responsable de la réalisation
du projet tricot-graffiti, fait
partie de plusieurs comités
en plus d’être vice-présidente
et responsable des
communications… Mais
quand on lui parle, elle ne
se place jamais au premier
plan. On ressent tout de
suite l’immense sollicitude
et la grande tendresse
qu’elle a pour ceux qui
l’entourent. Une boule
d’énergie, un coup de vent
rafraîchissant, un cœur
grand comme le monde,
voilà ce qui décrit le mieux
notre Fermière du mois de
mai.  

Apprendre et faire des rencontres
Infirmière à l’Hôtel-Dieu de Montréal

pendant 38 ans, elle prend sa retraite en 2011.
Mais, dit-elle, même à la retraite, il faut voir
des gens! Une amie, elle-même Fermière
dans la région du Bas-du-fleuve, lui donne
envie d’aller voir ce qui se fait dans notre coin
de pays. Elle choisit d’assister à une rencontre
des Fermières de Saint-Hippolyte et est im-
pressionnée par ce qu’elle y voit. J’ai ren-
contré des exemples de vaillance et de
don de soi que je ne soupçonnais pas. Ces
femmes sont actives, ont une grande soif
d’apprendre et de partager leur savoir.
Leur accueil et la bonne humeur qui règne
au local lui donnent envie de les connaître
davantage. Elle se joint donc aux Fermières

et sa personnalité dynamique fait qu’elle
s’intègre rapidement.
Tout essayer!

Monique veut apprendre, tout essayer, et
elle trouve chez les Fermières des mentors
toutes prêtes à partager leur passion. C’est
ainsi qu’elle s’initie à la difficile technique du
métier à tisser avec Noëlla Malo, touche au
tricot avec Nicole Légaré, assiste aux ateliers
de broderie donnés par Lise Monette, les jeu-
dis soirs. C’est un rendez-vous que je n’au-
rais manqué pour rien au monde, se sou-
vient-elle. Cette femme est une véritable
artiste! 
Bénévole de l’année

Monique Archambault a eu toute une
surprise lors du brunch annuel des bénévoles.
Alors qu’on lui avait laissé entendre qu’une
autre personne serait récipiendaire, la voilà
qui entend avec stupéfaction son nom, la pro-
clamant ainsi bénévole de l’année! J’étais sous
le choc, se souvient-elle. Je ne m’y atten-
dais absolument pas. J’étais contente, mais
surprise! Pourtant, cette reconnaissance est
méritée : comme vice-présidente en charge
des communications, elle doit assister à de
nombreuses réunions, produire des rap-
ports sur les activités du groupe, consacrant
ainsi plusieurs heures par semaine à sa fé-
dération. Entre la Journée de printemps, la
Journée d’automne, le congrès régional, les
activités des Fermières la tiennent très oc-
cupée. Trop? Cela demande des efforts, ad-
met Monique. Mais quand on s’engage, il faut
aller jusqu’au bout. La regardant partir vers
un autre rendez-vous, j’ai réalisé que, pour
Monique Archambault, ces mots-là n’étaient
pas des paroles en l’air…

Denise Gagné

Afin de souligner le 45e  anniversaire du Cercle 
de Fermières de Saint-Hippolyte, j’aurai le plaisir
de vous présenter quelques femmes extraordinaires
qui ont influencé le Cercle depuis l’année 1969

Monique Archambault 

Aller jusqu’au bout

Nouvelles de la paroisse 
Saint-Hippolyte

2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 3B8
Tél. : 450.563.2729  Téléc. : 450.563.4083

Courriel: fabsthipp@qc.aira.com

Ouverture de la chapelle Saint-Albert - 2015
La chapelle Saint-Albert située au lac Connelly Sud ouvrira ses portes tous les dimanches à
partir du 2 mai jusqu’au 25 octobre, inclusivement.

Les Baptêmes du mois de mai 2015

17 mai 2015
Justin
Fils de Michael Fortier et Marie-Audrey Lafleur

17 mai 2015
Nathan
Fils de Michael Fortier et Marie-Audrey Lafleur

17 mai 2015
Samuel
Fils de Tom Fortier et Cynthia Michaud

17 mai 2015
Antoine
Fils de Vincent Legault et Maude Corbeil

17 mai 2015
Melody
Fille d’Éric Paré et Chanelle St-Gelais Coursol

Bienvenue dans notre communauté chrétienne !

Pour être marraine et/ou parrain :
Le droit canonique exige que pour être marraine ou parrain, il faut être baptisé et confirmé.

L’extrait doit être authentifié par le sceau de la paroisse qui a émis le certificat.
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Jean-Pierre Fabien

Coiffeuse

450563-3661
579888-3661

Sylvie Légersur rendez-vous
973, chemin des Hauteurs

(en face du IGA)

chez

R.B.Q. 2423-7190-25

450 224-0555
groupestonge.com

• Aménagement
de terrain 

• Construction 
de route

• Démolition

• Livraison 
de matériel 

ANALYSE 

DE SOL
INSTALLATION

SEPTIQUE

EXCAVATION

et plus...

8, 4e Avenue - Saint-Hippolyte

SABLE•PIERRE
TOP SOIL C'est le temps 

de faire faire vos

soumissions pour

vos projets.

SOUMISSION

GRATUITE

Lorsque j’enseignais l’écologie
au secondaire, j’avais la
chance de faire visiter une
érablière à mes élèves, au tout
début du mois de mai.  Il y a de
nets avantages à découvrir la
richesse d’un boisé avant que
les feuilles ne se forment dans
les arbres.  Le parterre de la
forêt est littéralement en
fleurs.  
Plusieurs dizaines d’espèces végétales s’épa-

nouissent lorsque la pleine lumière se rend à la
surface du sol. De plus, le temps clément est au
rendez-vous pendant que les insectes piqueurs
n’y sont pas encore.  Et si on attend à la mi-mai
pour visiter cette forêt de feuillus, quelques ar-
bres auront déployé leur feuillage et certaines
plantes printanières se seront déjà mises à fa-
ner.  C’est le cas de la Sanguinaire du Canada.
Penchons-nous sur cette plante à floraison très
printanière.
Un plante de la famille du pavot

Voici ce que dit le frère Marie-Victorin à pro-
pos de cette plante herbacée dans la Flore Lau-
rentienne : « L’une de nos plus remarquables
plantes indigènes, tant par la beauté de sa feuille
et de sa fleur que par la vive coloration de son
latex ».  La sanguinaire est une digne repré-

sentante de la famille du pavot (Papavéracées).
Voici comment on peut la reconnaître.  
Une fleur « frileuse »

À la fin du mois d’avril, lorsque les journées
ne sont pas encore très chaudes, elle peut être
observée au pied de nos érables ou à l’orée de
ces forêts riches en éléments nutritifs.  À cette
période bien précise du printemps, le bouton flo-
ral n’est pas très apparent et l’unique feuille est
enroulée autour de la fleur.  La plante ne pos-
sède pas de tige, car cette dernière est souter-
raine et se nomme rhizome.  À peine quelques
jours plus tard, lorsque mai fait son entrée, la
hampe qui porte la fleur nous laisse entrevoir
une des merveilles du monde végétal.  La san-
guinaire, aux nombreux pétales blancs, possède
un calice jaune qui contient les étamines et le
pistil.  Les pétales se tournent vers le soleil et agis-
sent comme des  paraboles, concentrant ainsi
l’énergie du soleil sur les parties reproductives.
Les insectes pollinisateurs sont attirés par cette
chaleur et viennent visiter la plante, aidant ainsi
à sa fécondation.
Une feuille unique

La feuille unique de la sanguinaire, située à
la base de la plante, s’ouvre avec le beau temps.
Elle est charnue, lobée et en forme de rein.  Ses
nervures ramifiées sont très apparentes.

Nous étions le 3 mai.  C’était il y a quelques
jours à peine.  Je roulais sur la piste du P’tit train
du Nord entre Prévost et Piedmont quand mon
attention a été captée par une talle de menues

fleurs blanches épanouies au soleil.  Je me suis
arrêté et ma collègue cycliste a pu les prendre
en photo.  La Sanguinaire du Canada est une
plante discrète qui n’atteint pas une taille énorme.
Pourtant, une fois observée, elle ne peut être ou-
bliée.
De la sève rouge-sang

Finalement, cette plante a une particularité
unique.  La sève qui coule dans sa feuille, sa fleur

et son rhizome est de couleur rouge-sang.  Les
Amérindiens s’en servaient pour tatouer leurs vi-
sages ou teindre leurs paniers tressés.

Il ne suffit que d’ouvrir l’œil pour prendre
connaissance de la beauté et de la diversité du
monde qui nous entoure.  Faites qu’il devienne
vôtre en vous penchant à sa hauteur…

APLA

Des végétaux pour
la naturalisation
des berges

La journée de l’environnement de
Saint-Hippolyte aura lieu le samedi 23
mai, de 9 h à 13 h, au pavillon Roger-
Cabana. Cette année encore, il vous
sera possible d’y commander des vé-

gétaux pour la naturalisation des berges. Vous ne pouvez pas vous déplacer cette jour-
née-là pour faire votre commande? Contactez-nous et nous vous enverrons la liste des plantes
proposées ainsi qu’un bon de commande. Il vous suffit de le remplir et de nous le re-
tourner avec votre paiement avant le 20 mai.

450 563-3225
Serge Gingras
Danielle Gingras

6, rue Marcel, 
lac de l’Achigan, Saint-Hippolyte

cellulaire : 450 712-0189
Télécopieur : 450 563-3225
excavations_gingras@hotmail.com

ENVIRONNEMENT +
La Sanguinaire 
du Canada

AQUARELLE DE DAINE COUËT
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Diane Barriault et Diane Hébert
La Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost
accueillera, le 27 mai,
Sylviane-Mélusine Guye,
diplômée en herboristerie et
conférencière.
Sylviane- Mélusine Guye est une amoureuse

des plantes. Depuis plus de 35 ans, que ce soit
en Europe ou au Québec, son pays d’adoption,
elle les cultive, les cueille et les transforme en
divers produits biologiques. 

Elle donne des cours tant aux adultes qu’aux
enfants, fait de l’animation lors d’événements thé-
matiques, réalise des chroniques télévisées et of-
fre des visites guidées de son jardin et de ses ate-
liers. Elle écrit également des fascicules publiés
dans la collection Les carnets de mon jardin.
Ces différentes activités lui permettent de trans-
mettre ses connaissances en herboristerie et de
rassembler un  plus large public à la cause en-
vironnementale.

Elle dit ceci au sujet de la rocaille de plantes
médicinales : 

En Chine, les jardins constitués de roches
sont, suivant la tradition et la philosophie
bouddhiste, construits pour la contemplation.
En Europe, le jardin représente la domination
de l’homme sur la nature. La rocaille en est
un très bel exemple 

Au cours de sa conférence, elle nous expo-
sera les principes d’une rocaille réussie, les ma-
tériaux à privilégier et la façon de les utiliser. Elle
s’attardera particulièrement à la description
botanique de nombreuses plantes médicinales
adaptées à la conception d’une rocaille, parmi
lesquelles l’absinthe, l’achillée millefeuille, la ca-
momille, l’échinacée, la joubarbe, la lavande, la
mauve et même le tussilage!
De nombreux prix offerts 

Joignez-vous à nous, le mercredi 27 mai 2015,
à 19 h 15 à la salle Saint-François-Xavier, 994,
rue Principale à Prévost (près de l’école Val-Des-
Monts). Conférence gratuite pour les membres,
5 $ pour les non-membres. De nombreux prix
agrémenteront cette soirée. En avril, la ville de
Prévost a offert, au lieu d’un composteur, un
pommeau économiseur d’eau pour la douche.
Il a été gagné par Rose Sabourin.
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450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429

Le 2 mai, à Prévost,  avait lieu
l’événement À la Découverte
des oiseaux de proie.  C’était
vraiment un événement
fascinant!  Tout y était pour
parfaire nos connaissances sur
ces impressionnants voisins
ailés qui nous survolent de
haut et qui nous inspirent
crainte et admiration. 
La ville de Prévost, avec ses falaises impo-

santes ouvertes sur la vallée de la rivière du Nord,
est un endroit privilégié pour l’observation des
oiseaux de proie puisque 22 des 26 espèces pré-
sentes au Québec nichent ou s’arrêtent à cet en-
droit au cours du printemps et de l’automne.  
De tout pour tous

En cette journée, le soleil était de la partie
pour une des première fois de la saison.  Bon
début!  Il y avait aussi des spectacles aériens avec
oiseaux dont un majestueux grand-duc, une
petite crécerelle tout en vivacité, une hypnotisante
effraie des clochers et une très amicale buse de
Harris. Cette dernière avait une nette préfé-
rence pour le chapeau de cowboy d’un specta-
teur assis tout près.  Il faut la comprendre, c’est
la saison de la nidification!

Il y avait aussi des excursions organisées par
les éducateurs-naturalistes de l’organisme GUEPE
et deux autres sorties
axées sur les boulettes
de régurgitation des oi-
seaux de proie.  Ces
randonnées nous em-
menaient à des stations
d’observation où le club
d’ornithologie COMIR
nous attendait avec des
lunettes d’approche très
performantes.  On pou-
vait distinguer le plu-
mage du faucon pèlerin
qui couvait ses œufs sur la falaise à près de 300
mètres de là!

Enfin, une causerie nous renseignait sur les
oiseaux de proie et les spécialistes répondaient
à toutes les questions posées.  Le plus gros des
oiseaux qui niche dans la région  est sans
contredit l’urubu à tête rouge.  Cet oiseau pos-
sède une envergure atteignant 1m 60.   Le fau-
con pèlerin est le plus rapide avec des piqués
effleurant les 300 km/h. Depuis six ans, ce fau-
con revient sur sa falaise.  Que de renseignements

appris sur les méthode
de chasse autant pour
les rapaces diurnes que
nocturnes. L’urubu ne
possède pas de serres
comme les autres, mais
plutôt des pattes res-
semblant à des pattes de
dindon sauvage.   

Le but de cette jour-
née était d’amasser des
fonds pour aider le
CRPF à continuer sa

mission qui se résume à protéger pour les gé-
nérations à venir une parcelle de ce territoire. 

Les oisieaux de proie étaient au rendez-vous
André Marcoux

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

dehaerne@sympatico.ca

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

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

Tél. : 450 431-7376
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ENVIRONNEMENT+
Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Conférence du 27 mai 2015 : 

Une rocaille de plantes médicinales 
Conférencière : Sylviane-Mélusine Guye

Découvrir la flore 
du Parc-des-Falaises
Une visite sur le nouveau site internet du
CRPF (http://parcdesfalaises.ca) vous
permettra de découvrir toute la richesse de
la flore du massif. Plus de 500 espèces de
plantes vasculaires y ont été observées. Dans
la section FLORE du site, vous trouverez des
rubriques décrivant quelques-unes de ces
plantes et des photos permettant de les
reconnaître lors de vos randonnées.

Un clic sur les onglets ou sur les photos vous réservera
d’agréables découvertes. Notez que cette section du site ne sera
peut-être pas pleinement fonctionnelle au moment où vous li-
rez ces lignes. Cependant, cela ne saurait tarder. Bonne ex-
ploration!AQUARELLE DE DAINE COUËT

Des excursions appréciées.
PHOTO ANDRÉ MARCOUX



780, chemin des Hauteurs  
450 224-2956
lundi au mercredi 9 h à 20 h, 

jeudi et vendredi 9 h à 21 h, 

samedi 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h 

L’infirmière 
Danielle Nantel
Le mercredi 
12 h à 19 h

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Vaccins du voyageur

JOURNÉE KARINE JONCAS
samedi 6 juin samedi 6 juin

À l’achat de 50 $ ou 100 $

recevez un panier cadeau 

GRATUIT
de la même valeur.

Olivier Desnoyers, 12 ans,
s’est vu remettre par ses
entraineurs du Club de
patinage de vitesse de Saint-
Jérôme la plaque Mérite
Performance Anouk Leblanc-
Boucher. Cette plaque est
décernée, comme son nom
l’indique, au patineur ayant le
mieux performé cette saison.
Marie-Eve Gaudreau, entraineure, a men-

tionné le bel esprit sportif d’Olivier, son écoute
des critiques constructives et sa fougue. Elle a
également parlé de son extraordinaire pro-
gression cette année. Un retranchement de 15
secondes au 1 000 mètres entre sa 1re com-
pétition de la saison et la Finale de l’Ouest est
tout à fait spectaculaire. De mémoire, elle ne
se souvient pas avoir vu une telle amélioration.
Rétrospective…

Olivier en était à sa troisième saison en pati-
nage de vitesse. Sa récolte de médaille a été im-
pressionnante cette année. Il a remporté l’or à trois
reprises, le bronze en Ontario et à la finale ré-
gionale des Jeux du Québec, ainsi que l’argent dans
une course à relais à Sherbrooke. Une seule de
ses compétitions a été infructueuse, début dé-
cembre, où il a chuté à deux reprises, ce qui lui
a valu une 4e place. Par la suite, Olivier a travaillé
très fort à améliorer sa technique pour gagner de
la stabilité. Grâce à sa discipline et ses efforts, il
a pu terminer la saison officielle en beauté.
Fier d’avoir amélioré son temps

La Finale de l’Ouest s’est déroulée à Sher-
brooke fin mars, Olivier se mesurait alors à de
nouveaux patineurs. Malgré sa 5e place, c’est la
compétition de la saison où il a ressenti le plus
de fierté, parce qu’il a amélioré ses temps de fa-

çon inespérée. Éric Boily, papa d’une patineuse
de son club présent à cette compétition, a féli-
cité Olivier en ces mots : Tu bouclais les tours
de façon si agressive que je retenais mon souf-
fle à chaque sortie de virage!
Tourné vers l’avenir

Olivier a reçu plusieurs félicitations lorsqu’il
s’est vu remettre sa plaque Mérite Performance.
Le père de deux autres patineurs, Dany Petit, a
mentionné : Olivier, tu es un exemple de dis-
cipline pour tous les plus jeunes!  Ne change
surtout pas!!! Ce à quoi Olivier répond : Mais
je veux et je vais changer, je veux encore
m’améliorer! Le défi sera grand l’an prochain,
suite au classement final de la saison, Olivier fera
partie du groupe le plus rapide du circuit in-
terrégional de son secteur.

Karine Desrochers

Une saison mémorable!

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Yves St-Onge 
Propriétaire

450 224-5179

Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E

Service à domicile disponible
2274, chemin des Hauteurs

(en face de l’église)
Saint-Hippolyte

Tél. :  450 563-4865
Tél.  MTL : 514 366-4865

Téléc.  : 514 365-3917
jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

Une récolte de médailles 
impressionnate.  PHOTO COURTOISIE

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Olivier Desnoyers est un exemple de discipline pour tous les plus jeunes.
PHOTO COURTOISIE

RECHERCHE DE PARTICIPANTS 
Depuis 2012, le Ciné-Club de Prévost offre

la chance aux jeunes entre 12 et 16 ans de s’ini-
tier au monde de l’écran. En-
core cette année, nous pro-
posons le camp de jour
Prévost dans ta caméra,
dans une version en lien
direct avec notre mis-
sion, soit une plongée
dans le cinéma do-
cumentaire.

Au programme :
scénarisation et réali-

sation de courts docu-
mentaires sur des sujets choisis par le groupe
et mettant en valeur notre région. Les parti-

cipants s’initieront, en autres, aux rôles de réa-
lisateur, caméraman et preneur de son. Ren-
contres de professionnels, visionnement, visites
et activités surprises seront aussi au pro-
gramme.

Cet été, tu pourras vivre plein d’activités en-
tourant ta passion!

Une occasion unique pour un jeune de vivre sa passion du cinéma!

Initiation au cinéma documentaire

PLUS D’INFO SUR LE CAMP ÉDITION 2015
Quand : du 3 au 14 août 

Pour : 8 jeunes de 12 à 16 ans
Date limite pour s’inscrire : 30 juin
Coût : 250$ Résident de Prévost

300 $ Non résident
DÉPÔT DE 100 $ (NON REMBOURSABLE)

450 990-6164
info@cineclubprevost.com
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Appelez dès maintenant  •  450 563-5654  •  514 296-9391

Frédéric
Tur
Courtier immobilier
agréé

Vendre soi-même... 
ou avec un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

ACCÈS AU LAC DE L’ACHIGAN

Magnifique propriété construite en 2008 sur un
grand terrain ensoleillé de plus de 44 000 pi2

sans voisin à l'arrière et joli petit ruisseau.  
Cottage champêtre avec pièces vastes et 
lumineuses, 3 chambres sur le même étage,
sous-sol aménagé et sortie extérieure.  
La vraie vie de campagne!  399 000 $.  
744, ch. Kilkenny.

NOUVEAU SECTEUR

Charmante propriété construction 2011 à 
10 min. de Saint-Jérôme.  Emplacement idéal
pour jeune famille étant dans un rond point et
sur rue asphaltée. 3 chambres de bonnes di-
mensions aves possibilité d'une 4e. Sous-sol
fini. Terrain 36 000 pi2.  234 900 $.
15, rue Boréale.

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Propriété construite en 1999 sur un grand terrain
de plus de 51 000 pi2 et 295 pi de berge.  Le terrain
étant conservé à son état naturel fait que vous
n'êtes pas visible de l'eau pour une intimité as-
surée.  La propriété est d'un cachet chaleureux avec
ses boiseries et son imposant foyer de briques
double face.  Un emplacement exceptionnel à dé-
couvrir!  862, 305e Avenue.  789 500 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

514 296-9391

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Exceptionnelle propriété construite en 2012,
cuisine et garages de rêve, fenestration abon-
dante donnant l’impression de vivre dans la na-
ture, vue spectaculaire sur le lac et très grande
terrasse orientée à l’ouest, terrain de 43 000 pi2,
3000 pi2 de surface habitable en plus du sous-
sol, rue sans issue avec seulement 11 pro-
priétés. 10, 325e Avenue.

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Terrain de 40 000 pi2, à seulement 1 minute de
l'autoroute 15 sur le chemin des Ancolies où on
y retrouve des constructions récentes et de
qualité, superbe vue, seulement 29 000 $ 
+ tps/tvq.

à partir de

2%

INTERGÉNÉRATION

Remarquable domaine avec ses 2 propriétés
jumelées, ses garages et son grand terrain de
plus de 37 000 pi2. Vue époustouflante sur
Montréal, Saint-Jérôme et les montagnes des
États-Unis. Salon, salle à manger à aire ouverte,
plafond cathédrale, fenestration imposante et
exposition plein sud, 3700 pi2 de surface ha b-
itable. 17, rue Simard.

PRIX RÉVISÉ

L’Eau Asis Beauté
Salon de coiffure • Esthétique 

• Massage • Pose d’ongles

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly • 450 563-2586

Pour notre 4 e édition : les forfaits 
pour 2015 seront en vente au salon 

à compter du 15 décembre 
au coût de 60 $.

L'équipe est à la recherche d'un travailleur autonome dans la coiffure.

Marie-Élaine
Esthéticienne , électrolyste,
soin des pieds avancé, 
avec reçu

Marie-Pier
Technicienne 
en pose d'ongles, 
manucuriste , vernis UV,
désintoxication ionique 
par les pieds

Nathalie
Coiffeuse pour homme, 
femme, enfant

Michel
Massothérapeute,  
40 $ pour 1 h de massage,
le samedi,
avec reçu
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

SAINT-HIPPOLYTE
Terrains de + de 10 acres,
usage mini-fermette.
Topographie facile à déve-
lopper, plateau en hauteur.
À 10 min. de St-Jér. et aut.
15, entre les lacs Connelly
et de l'Achigan. Demandez
au courtier les poss. d'ac-
cès et d'amarrage aux lacs.

SECTEUR 
LAC DE L’ACHIGAN 
Gr. terrain avec vue sur le
lac de l’Achigan et les
montagnes! À 2 min. de la
plage munic. Rue cul-de-
sac. Secteur paisible! 
MLS 8645338. 
29 000 $

BORD LAC CONNELLY - Plain-pied rénové au
goût du jour! Vue panoramique sur l’eau. S.-sol
fini. 2 foyers. 3 CAC et BUR. Garage double! 
MLS 21447377. 429 000 $

BORD LAC EN CŒUR – Pl.-pied rénové. 287 pi
en bordure de l’eau (lac non-nav.). Terrain de 
53 906 p.c., privé, naturel. Vendu meublé! 
MLS 21499228. 245 000 $

BORD LAC À L'ANGUILLE - Lac non-navig.
Plain-pied rénové. 3 CAC. 2 SDB. Comb. lente. Sous-
sol fini. Parc à 1 min. MLS 11855114. 215 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 
2 garages. 1 remise. MLS 12824019. 224 000 $

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

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY - Chaleureux 
cottage!  Installez-y votre famille. 3 CAC, 2 SDB, 
S. fam., véranda, chalet d'invité. MLS 10104802.
198 500 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Pl-pied au
goût du jour. Gar. double. Ter. paysagé de 26 388 p.c.
3 CAC. S.-s. fini avec s./fam, comb. lente et entrée
ext. À 4 min. du village et des serv. MLS 26582668.
339 000 $

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

BORD LAC EN CŒUR! – Superbe propriété. 
210 pi au bord de l’eau. Orientée sud-ouest.
Matériaux de grande qualité! Convivial! Ter. privé.
MLS 15871880. 599 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Plain-pied à proximité du
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation
rapide! MLS 17391998. 99 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Plain-pied 2010. 2 ch. à
coucher. Patio en pierre. À 3 min. des princ. ser-
vices. Occupation rapide! MLS 18593140. 
154 900 $

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

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Beau pl.-pied
à aire ouv. Fenestration abondante. Comb. lente. 
2 CAC. S.-sol de service pour rangement. Terrain :
9100 p.c. MLS 18846463. 129 900 $

VUE ET ACCÈS LAC ÉCHO – Pl.-pied. Très belle
vue sur l’eau!  2 CAC. Solarium 3 saisons. Large
galerie face au lac. MLS 13991955. 134 900 $

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie! MLS 12352714. 359 000 $

125’ BORD LAC DE L’ACHIGAN - Résid. haut
de gamme! Concept à aire ouv. largement
fenestré sur le b./eau (franc sud). Cuisine
de chef! Vastes pièces! Clé en mains! 
MLS 9070286. 899 000 $

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL – À 10 min. de
St-Jér./St-Sauv. Intersection ch. des Hauteurs et ch.
lac Écho. Idéal pour y demeurer et opérer un com-
merce. Grand stationnement. MLS 21877699. 
189 900 $ 

A 5 MIN. DE SAINT-JÉRÔME – Cottage 2009.
Belles grandes pièces. 3 CAC + BUR. Comb. lente.
Secteur paisible et familial. MLS 19169661. 
322 000 $

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

PRIX RÉVISÉ

SAINT-HIPPOLYTE – Pl.-pied 2004. Aire ouver-
te. Solarium. 3 CAC. S.-sol fini. Comb. lente.
Garage double. MLS 13871921. 314 700 $

PRIX RÉVISÉ


