
Cours d'obéissance • Pension Educative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE
D'ANIMAUX

La solution canine des Laurentides

L’ACTION
MUNICIPALE

Brunch du dimanche 24 95$

42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte

450 563-5546 •1 800 616-5546
téléc. : 450 563-1732
www.lacmorency.com

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0  •  450-224-4460
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Les cours sont le Lundi et le Mercredi. 18h30 à 20h

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

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

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

Le festival d’hiver  

une année exceptionnelle !

Coopérative
d’@limentation 
Rivière du Nord

Une conscience 
écoresponsable 
dans son assiette!
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Un Club Vintage de 
motoneige prend vie 
au lac de l’Achigan 
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Camp de jour Tortilles

Printemps 2017 :
inscription à la
session de cours 
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lanthierprendrelaroute@hotmai l .com  •  www.ate l ier yvonlanthier.com

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

Vendredi 7 avril
VENTE DE PNEUS

AU PRIX 
DU MANUFACTURIER

Achetez 4 pneus
Payez-en 1 par mois

Financement               disponible!

Lors de l’assemblée spéciale
du 25 janvier, concernant la
reconstruction du Club de
l’Âge d’Or Saint-Hippolyte, de
nouveaux administrateurs ont
été élus.
Sophie Dupont a accepté la présidence, Ber-

nard de Monceaux la secondera en tant que
vice-président et Rose-Blanche Bossé rem-
plira le poste de secrétaire-trésorière.

Gilles Rousseau ex-secrétaire-trésorier par
intérim est heureux de ces nominations. La pré-
sidente et le vice-président pourront bénéficier
de l’expérience de madame Bossé, puisqu’elle
a longtemps agi à titre de secrétaire-trésorière.

La nouvelle administration a à cœur, d’abord
de faire revivre le souper dansant mensuel, qui
attirait plus d’une centaine de personnes, où
les gens s’amusaient et passaient une agréable
soirée. Le nouveau conseil doit se réunir très
prochainement et prendre les décisions né-
cessaires. Le Club compte déjà plus d’une
vingtaine de membres.
C’est une invitation

Aidez-nous à reconstruire votre Club. 
Sophie Dupont vous invite à venir vous inscrire
au 980 chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte.
« Plus nous aurons de membres, plus nous
pourrons envisager d’autres activités. »

Gilles Rousseau

Maison à vendre, 92ième ave Lac Écho
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  Vue spectaculaire sur 4 îles! Accès au Lac. Terrain: 55 000p.c.                 
Sur 3 étages : 2 chambres +bureau +salle de jeu. Foyer!                        
3 s. de bain, une par étage. Sun Deck 12 p. X 28.Grand Cabanon                                                                 
Puits artésien. Prix : 295 000,00$. Je peux financer votre achat.                                
Libre. 514-915-6842. Toiture neuve, patio neuf, armoires de s. 
de bain neuves, planchers de bois +extras.  Internet gratuit!                                                                    
À côté : ***TERRAIN à vendre : 75,000 pi. Vue sur 4 îles du Lac. 

                                                        

Nouvelle équipe pour l’Âge d’Or

Bernard de Monceaux, vice-président, Sophie Dupont, présidente et
Jacques Larose, administrateur. N’apparaît pas sur la Rose-B. Bossé.
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RBQ 5651-0068-01

Projet clé en main
Intérieur et extérieur
Petit ou grand projet

Estimation gratuite 

Agrandissement, 
véranda,abri 

moustiquaire,cuisine,
salle de bain, s-sol,

finition extérieure etc. 
Service de designer et 

décoratrice disponibles.  

Éric Cyr, propriétaire 

et résident de Saint-Hippolyte 
depuis 14 ans

450 530-8408
ericcyr2003@yahoo.ca 

C’est sous un soleil radieux et
une température des plus
clémentes, que la Municipalité
de Saint-Hippolyte nous
conviait le 18 février dernier à
sa 11e édition du Festival
d’hiver au Centre de plein air
Roger-Cabana.
Incontournable au fil des ans, le Festival pro-

pose diverses activités gratuites pour bouger et
s’amuser en famille tout en profitant du site ex-
térieur et de ses commodités. Dès midi, un ser-
vice de navette était offert aux visiteurs afin de
faciliter l’accès au site. Une randonnée sur le ma-
gnifique réseau des sentiers s’imposait lors de
cette superbe journée.

Une programmation diversifiée
De 11 h à 15 h, petits et grands ont pu pro-

fiter du patinage sur le sentier de glace, de la po-
pulaire tyrolienne, des jeux gonflables, du ski de
fond, de la raquette sans oublier la démonstra-
tion de « Fat Bike » qui est un vélo de neige. Le
maquillage des enfants réalisé par Ariane Jolin
et Karine Lanthier de chez Fun Fou était très po-
pulaire.C’est aussi avec une joie bien évidente
que les familles ont pu voir la petite ferme
d’animaux aménagée sur place. Le tout sur mu-
sique d’ambiance animée par Nino de chez

Nino Party qui en est à sa 6e année chez-nous.
Un kiosque de restauration était sur place et ceux
qui voulaient se sucrer le bec y ont trouvé leur
compte avec la tire sur la neige!
Contes et légendes autour du feu

Stéphanie Lépine, professeur d’art dramatique
au primaire à Saint-Jérôme, en est à sa 3e année
à notre festival. C’est réuni autour du feu que pe-
tits et grands furent captivés par Cécile et les feux
follets et Mestiphine la mouffette dont le grand-
père prétendait que les mouffettes ne puaient pas !
Tirées des Légendes Québécoises, ces histoires
furent grandement appréciées. Il suffit de  voir
les yeux attentifs de l’auditoire pour notre
conteuse des bois!
La chasse au trésor 

Vers la fin de la journée, les jeunes étaient
conviés à une chasse au trésor. Il fallait trouver
des pièces dorées dans la neige, à un endroit dé-
terminé sur le site, et en échange, les enfants re-
cevaient un petit chocolat de Pâques. La récolte
fut très fructueuse!
Ce fut un festival des plus appréciés de tous et 

la Municipalité tient à remercier les parte-
naires qui ont collaboré à la réalisation de cet
évènement sans qui cette journée n’aurait pas
eu le succès escompté : les centres d’activités

physiques Rivière-du- Nord, le Comptoir ali-
mentaire de Saint-Hippolyte, les boutiques At-
mosphère de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et
Rosemère et le Club Quad Basses-Laurentides.

Selon Louis Croteau, directeur des loisirs, et
de concert avec Anne-Marie Braun, directrice
culture et bibliothèque, cette 11e édition est l’une
des meilleures à avoir eu lieu. Le nombre de vi-
siteurs est estimé à environ 800 personnes, ce
qui est un bel achalandage selon eux. Notons la
présence du directeur général de la municipa-
lité Normand Dupont, notre maire Bruno Laroche
ainsi que Rhéal Fortin, chef intérimaire du Bloc
Québécois. Ce sera un rendez-vous à mettre à
notre agenda en 2018 afin de profiter d’un au-
tre festival d’hiver hippolytois!

mtawel@journal-le-sentier.ca
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Manon Tawel

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Le festival d’hiver : 
une année exceptionnelle!

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

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

Détaillant de produits

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

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

Arianne Jolin maquille la jeune Kayla
Poirier Tétrault. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Animation autour d’un feu. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Commentaires 
des visiteurs

(MT) Pendant ma visite j’ai recueilli
quelques commentaires : 

Charles Gascon de Saint-Hippolyte a
sept ans et il vient tous les ans avec sa fa-
mille. Ses activités préférées : les jeux gon-
flables et le maquillage.

Première visite pour Laurence 
Gohier de Saint-Hippolyte. Elle a fait
quatre fois la tyrolienne et elle aime aussi
l’animation sur le site, elle reviendra l’an
prochain, c’est certain.

Olivier St-Vincent quatre ans et sa
sœur Alex cinq ans, de Saint- Hippolyte,
ont eu beaucoup de plaisir à la tyrolienne
ainsi qu’aux jeux gonflables. Leur maman
Claudia confirme que c’est une super
belle journée familiale!

Manon Coulombe et Luc sont de
Piedmont. C’est leur première visite. Ils ap-
précient l’accès au site et aussi le fait qu’ils
peuvent emmener leur chien. En collabo-
ration avec Les centres d’activités phy-
siques Rivière-du-Nord, Manon nous a fait
une démonstration de zumba en plein air.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR



L E  S E N T I E R • 4 • M A R S 2 0 1 7

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

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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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 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. Succursale bureau-chef
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
PRÉSIDENT
Michel Bois 450 563-5151 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
DISTRIBUTION
José Cassagnol
PETITES ANNONCES
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Ce journal communautaire est une réalisation d’une équipe de
touche-à-tout en constante évolution. Nous n’avons d’autre
but que d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte.

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

Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique Beauchamp,
Ghyslaine Binette, Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet, José Cassagnol, Michèle Châteauvert, 
Nicole Chauvin, Diane Couët, Élise Desmarais, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy, 
Milan Latulippe, Martine Laval, Suzanne Lapointe, 
Antoine-Michel LeDoux, Liette Lussier, 
Francine Mayrand, Camille Ouellette-Robichaud, 
Monique Pariseau, Audrey Tawel-Thibert,  Manon Tawel
et Carine Tremblay.

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

Bélinda Dufour
514 290-8949 

belin63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

Le 9 janvier dernier, la
municipalité de Saint-Hippolyte
a accueilli sa toute première
greffière en la personne de
Marie-Ève Huneau, diplômée
de l’Université de Sherbrooke
au baccalauréat en droit avec
une maîtrise en administration
des affaires.
Pour cette spécialiste juridique, l’intérêt

d’être greffière dans une municipalité comme la
nôtre réside dans la variété des tâches à ac-
complir. Plus la municipalité est petite, plus les
responsabilités confiées à la greffière sont di-
versifiées.
Des responsabilités variées

À Saint-Hippolyte, madame Huneau devient
ainsi la maître d’œuvre de la préparation et du
suivi des séances du Conseil municipal, des ap-
pels d’offres, de l’accès à l’information, des ar-
chives, des assurances, de la tenue des élections
et des référendums, de même que des règlements
d’emprunts, des acquisitions ou des ventes de ter-

rains effectués par la municipalité. Notre gref-
fière a aussi pour tâches de faire le suivi des 
dossiers légaux de la municipalité et de repré-
senter la ville en Cour municipale. Avant de se
joindre à notre collectivité, madame Huneau était
avocate dans une entreprise privée.
Un attrait sincère 
pour le monde municipal

C’est dans un stage, lors de ses études, que
Marie-Ève Huneau a découvert son attirance
pour le droit tel qu’exercé dans le monde mu-
nicipal. En choisissant de travailler à Saint-Hip-
polyte, elle fusionne surtout ses passions pour
le droit et pour l’administration. Et il y a fort à
parier que notre cadre de vie saura aussi stimuler,
par ses aspects enchanteurs, l’intérêt de madame
Huneau pour la randonnée pédestre et pour la
photographie.

ctremblay@journal-le-sentier.ca

Marie-Ève Huneau, 
première greffière à la municipalité

Dre Valérie Desjardins VÉTÉRINAIRE

L’importance 
de partir du bon pied!

La vaccination… voilà un sujet qui fait
jaser. Tout comme dans plusieurs domaines
médicaux, les avancées et les technologies s’y
développent. Nous remarquons que les pro-
tocoles changent, que les agents infectieux 
administrés sont plus sécuritaires et que les
vaccins seront recommandés selon le mode
de vie et le risque du patient.

Le premier programme vaccinal est pri-
mordial pour forger la santé immunitaire de
votre animal. En raison de son jeune âge et
des stress vécus, sa vulnérabilité à plusieurs
agents pathogènes est grande. Les anticorps
maternels transmis par le lait sont malheu-
reusement insuffisants pour garantir une pro-
tection adéquate contre la maladie. Ces der-
niers sont présents à la naissance (à condition
que maman ait été vaccinée), mais leur
concentration sanguine s’amenuise rapide-
ment. Chaque maladie doit être administrée
à un moment précis, coïncidant étroitement
avec la baisse sérique des anticorps maternels
et la période à risque où l’animal peut tom-
ber démuni. De plus, il est nécessaire de ré-
péter certains vaccins afin de produire des taux
d’anticorps durables et substantiels.

Chez le chiot, un premier vaccin doit être
donné à la 6e semaine d’âge. Trois rappels se-
ront ensuite faits aux 10e, 14e et 18e semaines
d’âge.

Chez le chaton, un premier vaccin doit être
fait à la 8e semaine et deux rappels seront pré-
vus aux 12e et 16e semaines.

À chaque visite, un nouveau vaccin ou un
rappel sera effectué. Si le programme n’est pas
respecté, votre animal ne développera pas une
quantité d’anticorps adéquate pour réagir à
une maladie éventuelle.

Encore cette semaine, nous avons eu à trai-
ter un chiot récemment adopté atteint du
Parvovirus. Ce virus est potentiellement mor-
tel chez les chiots. Notre jeune patient avait
reçu un seul vaccin de base avant l’adoption,
ceci n’étant évidemment pas suffisant pour le
protéger adéquatement. Le stress causé par
son acquisition a eu raison de lui, permettant
au virus incubé de s’activer. À l’achat, notre
chiot semblait en santé, cinq jours plus tard,
à l’article de la mort… Heureusement, il a eu
la chance d’être soigné rapidement et s’en est
bien sorti. Minimisez les risques de maladies
grâce à un bon programme de vaccination.
Ainsi, vous permettez à votre animal de par-
tir du bon pied en se créant des défenses im-
munitaires efficaces.

Dre Valérie Desjardins

 

 

 

 

 

 

Carine Tremblay

  

 

  

 

 

 

 

  

Le mot gratitude est apparu au
milieu du 15e siècle et vient du
latin « gratus » qui signifie
reconnaissant.
Je ne sais pas si la gratitude est une vertu,

mais, selon moi, elle est bel et bien reliée au plai-
sir. C’est se réjouir, reconnaître le bonheur
reçu. C’est en conserver un souvenir généreux.

Elle est le contraire du regret et de la nos-
talgie, car elle se décline au présent et au futur,
même si son origine s’est tissée dans le passé.
Elle engendre le bonheur, elle est le plaisir de
la mémoire. Elle sait reconnaître le bien qui nous
a été fait, le bonheur qui nous a été donné et
prend aussi sa source dans la générosité. Elle
est le contraire de l’égoïsme et de l’égocentrisme.

Elle est un cadeau pour l’âme, la nour-
rit du plaisir reçu. Être reconnaissant
n’est pas une perte, bien au contraire, car
elle ajoute de la tendresse au passé et ali-
mente le présent. Tous les temps sont vi-
vants dans ce sentiment : le passé, le
présent et l’avenir. C’est pourquoi ne pas
vivre ce sentiment nous prive de bien des
bonheurs.

mpariseau@journal-le-sentier.ca

 

 

 

 

 

Monique Pariseau

 

 

 

  

Il était une fois
la gratitude

Marie-Ève Huneau. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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L’assemblée générale annuelle
du Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF)
s’est tenue le 23 février au
pavillon Aimé-Maillé. À l’ordre
du jour : bilan de 2016,
prospectives en 2017 et
élection au conseil
d’administration.
Le rapport annuel 2016 du CRFP titrait L’AGA,

tous réunis pour une bonne cause. Quelle est
cette bonne cause? Il s’agit de « la protection de
la biodiversité et la conservation des habitats na-
turels d’un territoire d’environ 16 km2 com-
prenant et s’étendant derrière les escarpements
de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte ».
Des gens avant tout

500 membres, 2 500 sympathisants, une
banque de 200 bénévoles, 60 bénévoles actifs,
12 comités en action, un conseil d’administra-
tion de 11 membres. Des chiffres qui en disent
long sur l’intérêt et l’engagement que suscite le
CRPF. Sans compter les nombreux partenaires
publics et privés et les commanditaires qui
contribuent financièrement et appuient l’orga-
nisme dans la poursuite de sa mission.

Pas étonnant que le président Claude
Bourque ait trouvé une nouvelle si-
gnification aux lettres de l’acronyme
CRPF pour décrire les ressources hu-
maines (RH) qui s’investissent dans
l’organisme: Compétentes Résolues
Plurielles et Fières !

Réalisations de 2016
Le rapport d’activités, qui sera disponible sur

le site web 1 sous peu, détaille toutes les actions,
interventions et initiatives réalisées par le CRPF
en 2016. Il a été question, bien évidemment de
l’acquisition des 135 hectares de la réserve
Ogilvy à Saint-Hippolyte. Elle s’est finalisée en
2016 après des années d’efforts et la plus grande
campagne de financement de l’histoire du CRPF.

Sur le terrain, des biologistes et des bénévoles
ont découvert une espèce en voie de disparition
dans le parc des falaises, la chauve-souris nor-
dique. Dans la réserve Alfred-Kelly, la vigie fau-
con pèlerin a été restructurée. Le site web a été
enrichi d’information détaillée et de photogra-
phies de plus d’une centaine de végétaux du mas-
sif des falaises ce qui facilite leur identification 2.
Un guide d’interprétation a été produit pour
mieux soutenir les activités éducatives. Par ail-
leurs, cinq événements grand public de sensi-
bilisation et de financement ont réussi à attirer
près de 700 participants.
Élections au CA

Les administrateurs du CRPF sont élus pour
un mandat de deux ans, par rotation. Six des
postes devaient être comblés cette année. Les
nouveaux membres élus au CA en 2017 sont Lau-
rent Besner, Sanya Boislard, Jean-François 

Boucher, Jean-Pierre Joubert, Joanne Senécal et
Gilbert Tousignant. Cinq administrateurs, Claude
Bourque,  Denys Duchesne, Joey Leckman,
Alain Messier et Serge Pharand restent en poste
pour la deuxième année de leur mandat.
Année 2017 bien entamée

L’année a débuté en force en février avec une
conférence intitulée Les richesses écologiques
du parc des falaises sous l’égide de la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost. Cinq
conférenciers du CRPF ont présenté la géologie
du parc, sa flore et sa faune. Un auditoire de 80
personnes est reparti ravi de sa soirée.

Le 4 mars, ce sera la soirée Chouettes et
raquettes 1, une randonnée aux flambeaux dou-
blée d’activités d’animation. Les 17 et 18
mars, le botaniste Denis Paquette offrira des ex-
cursions aux bourgeons1, des marches guidées
en forêt pour identifier les arbres et les arbustes
du massif.

1 http://www.parcdesfalaises.ca/
2 http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/la-
flore-du-massif/#principale

lboulet@journal-le-sentier.ca

Assemblée générale annuelle du CRPF :
tous réunis pour une bonne cause

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIVRAISON GRATUITE   
     253, chemin du lac Connelly

450 712-5797  450 275-5737
Mercredi, jeudi et vendredi 7h à 20h
Samedi et dimanche 8h à 20h FERMÉ lundi et mardi

NOUVEAU DÉJEUNER
de 7h à 15h 

en semaine

Vendredi midi 

Roast-beef 

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

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

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

GARANTIE À VIE*
*Nous contacter pour les détails

Réparation
49,95$*

0$ sur les réparations
avec assurance*

sans assurance

L'employée de l'année 2016 et les 11 membres du nouveau conseil 
d'administration du CRPF. De gauche à droite, 1ère rangée - Ericka Thiériot
(employée 2016), Joanne Senécal, Sanya Boislard, Jean-Pierre Joubert,
Serge Pharand 2e rangée - Laurent Besner, Jean-François Boucher, Denys 

Duchesne, Gilbert Tousignant, Joey Leckman, Alain Messier, Claude Bourque.
PHOTO NICOLE CHAUVIN

Lyne Boulet
Les Prix Gaston-Miron seront
remis à une personne et un
organisme qui ont valorisé et
contribué à la promotion de la
langue française dans les
Laurentides en 2016.  
Ces prix sont offerts depuis 2012 par trois 

organismes de la région qui ont à coeur le
maintien et la survie de la langue française : la
Société nationale des Québécoises et Québécois,
région des Laurentides (SNQL), la Société na-

tionale des Québécoises et Québécois des Hautes-
Rivières (SNQHR) et le Mouvement Québec
français des Laurentides (MQFL).

Le Sentier, votre journal communautaire de
Saint-Hippolyte, est en lice dans la catégorie 
« organismes ». Nous sommes fiers d’être du
nombre des organisations régionales soucieuses
de la vitalité de la langue française!

Les lauréats des prix Gaston-Miron seront 
dévoilés au Centre Lafontaine (Saint-Jérôme), le
19 mars, lors d’un déjeuner-causerie souli-
gnant le mois de la Francophonie.

lboulet@journal-le-sentier.ca

Le Sentier
en lice pour un Prix d’excellence 
en français Gaston-Miron!
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Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux au

ledoux@journal-le-sentier.ca ou au journal.

« Que la vie passe vite! » s’exclame
Gyslaine Pilon regardant devant elle
l’immense étendue blanche du lac
Connelly gelé, en ce début de février
2017. Dans leur maison, près de la
décharge, avec son mari Denis Hankins,
plus de 70 années de souvenirs se sont
joués près de ce paysage apaisant. « Il y
a eu des moments agréables, mais aussi,
des bouts tellement durs, se
souviennent-ils tous les deux, les larmes
aux yeux ».

Février 1952 : départ d’une mère
« Ce mois ramène toujours un douloureux souvenir,

même après 65 ans, lance Ghyslaine Pilon. La mort préma-
turée de ma mère a fait disparaître un monde et a provoqué
la naissance d’un autre, inconnu. Ce n’est pas facile de rem-
placer une mère, mais je pense que je m’en suis bien tirée.
Ma mère, sans le savoir, m’avait préparée. J’ai travaillé fort
pour garder ma famille Pilon unie et pour répondre aux be-
soins de chacun. En 1952, mon rôle d’ainée a pris, malgré
moi, une grande place. Faire à manger et aider au ménage
c’est une chose, se faire écouter par ses frères et sœurs plus
jeunes tout comme une mère le ferait, cela prend du tact! Mon
père travaillait beaucoup! J’ai fait mon possible et, si j’en juge
par les belles relations que j’ai encore aujourd’hui, avec mes
frères et sœurs je m’en suis bien tirée ».
Février 1955 : départ vers un monde rêvé!

« Et, malgré ce grand bouleversement j’ai réalisé mon rêve,
devenir coiffeuse. Ma tante Éva Pilon-Aubin, sœur de mon père
exerçait ce métier à Saint-Jérôme et j’aimais aller la voir tra-
vailler. Là, encore, c’est un malheur qui m’a permis de réa-
liser ce rêve. Mon oncle Rolland Labelle, frère de ma mère
est mort dans un terrible accident de train à Ivry-sur-le-Lac.
Ma tante Rollande, s’est retrouvée seule à Montréal avec ses

enfants, rue St Dominique. Comme mon père s’était rema-
rié, ma belle-mère s’occupait des plus jeunes, je suis allée
vivre avec ma tante pour l’aider et me faire engager dans un
salon de coiffure ».
Apprendre à devenir coiffeuse

« Dans ce temps-là, pour apprendre ce métier et obtenir
sa carte de coiffeuse 1, il n’y avait pas d’école. Il fallait com-
mencer comme apprenti dans un salon. D’abord, apprendre
à laver les têtes, puis observer le travail des coiffeuses, et ap-
prendre à mettre les bigoudis 2, ou des clips pour faire va-
guer les cheveux ou à twister 3 correctement les cheveux dans
le papier de plomb pour faire friser les cheveux selon la de-
mande de la cliente. Si la patronne nous trouvait bonne, on
s’essayait, ensuite à coiffer puis, à couper les cheveux et, le
plus difficile, à faire des teintures. Il faut croire que j’étais faite
pour ça, car ce ne fut pas long, j’ai obtenu ma carte et rapi-
dement j’ai été engagée dans plusieurs salons. J’ai travaillé
dans des salons importants de la rue Ste Catherine : Salon
Astrid, Salon Palmer. J’étais reconnue comme spécialiste pour
les teintures.
Ressourcement au lac Connelly

« Je travaillais fort et les heures étaient longues surtout du-
rant la période des Fêtes. Pour m’encourager, je pensais aux
dimanches et aux lundis que je venais toujours passer au cha-
let du lac Connelly. Je montais en autobus provincial jusqu’à
Saint-Jérôme, puis quelqu’un me faisait un lift 4 jusqu’au lac.
Là, je profitais du soleil, de l’eau, du bon air et du calme. En-
core aujourd’hui, quand je regarde mon lac, je fais le plein
d’énergie ! »

1 carte de coiffeuse : Reconnaissance officielle pour prati-
quer la coiffure.
2 bigoudis : Accessoires ronds servant à enrouler les cheveux
pour obtenir un effet frisé.
3 twister : Québécisme qui désigne enrouler un objet.
4 lift : Québécisme qui désigne un transport gratuit d’une per-
sonne dans un véhicule motorisé.
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Ça se passait d’même pour la famille Pilon du lac Connelly Sud, décennie 1950
Un lac refuge qui apaise les tourments de la vie!

A Dernier Temps de Fêtes d’Irène Labelle. Lors de la prise de
cette photo en décembre 1951, par un photographe officiel
dans la cuisine de la maison familiale au 502, rue Lachaîne à
Saint-Jérôme, seuls, ma mère, mon père et moi, l’aînée Ghis-
laine connaissions le sort qui attendait ma famille et le rôle
de remplacement que mes parents me demandaient d’assu-
mer, à 18 ans. Ma mère se savait atteinte d’un cancer des

ovaires incurable et est morte, le 12 février 1952.

B Ghyslaine Pilon a souvent paradé lors de salons de produits
de coiffure. Ici, en 1973, à l’hôtel l’Estérel de Saint-Adèle.

C Ghislaine Pilon, vers 1955, devant l’entrée de l’hôtel
Connelly Inn qui appartenait à cette époque à M. Lauzon. 
Lieu de rendez-vous apprécié des soldats francophones en

permission qui faisaient leur service militaire à Saint-Jérôme.
Remarquez, l’entrée particulière, à cette époque qui offrait

une terrasse élevée donnant vue sur le lac.
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Est, par le présent avis, donné par le soussigné, directeur
général de la susdite municipalité, que le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 3 avril 2017
qui se tiendra à 19 h , à l’église paroissiale au 2261, chemin
des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes
de dérogation mineure ci-dessous détaillées.
Immeuble visé            Nature et effets de la demande

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Autoriser la construction d’un
garage détaché avec abri
d’auto annexé, qui sera situé
devant la résidence.

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 14 mars 2017.
Normand Dupont, Directeur général 

Autoriser, pour la résidence, un
empiètement supplémentaire de
1,37 mètre et une occupation
supplémentaire de 3,5 m2 de la
marge latérale gauche de 
5 mètres.

716, rue du Cap
DDM 2016-0086

2737, ch.des Hauteurs
DDM 2017-0006

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

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

« Ma famille Longpré s’est
toujours occupée des
motoneiges », s’exclame Léo
Longpré, président du Club
Vintage de motoneige. « Cela
fait plus de 25 ans que notre
maison familiale, au coin de la
380e Avenue, est reconnue
comme un centre de service de
motoneige par les résidants et
vacanciers du lac. » Alors, fort
de cette expérience, Pierre
Longpré a eu l’idée de fonder
un club de motoneiges
Bombardier vénérables mais
fonctionnelles.
Les quatre frères Longpré : Jean, Pierre,

Louis et Léo s’entendent tous pour dire qu’un
Bombarbier, c’est bon pour la vie! À juste titre,
les motoneiges actuelles de ce club sont toutes
des Bombardier datant des années 1962 à 1985.
« Chacune est en parfaite condition de fonc-
tionnement grâce aux mains expertes des frères
Longpré », confirme Robert Carrière, membre
récent de ce club de motoneige. « Pourtant, ce
n’est pas faute d’avoir été utilisée depuis 40 ans.
Dieu sait qu’on les a entretenues, réparées et cer-
taines, remontées à neuf! Mais, ce n’est pas fa-
cile de trouver des pièces de rechange! Il faut en
acheter deux, trois vieilles brisées pour en re-
monter une! Et, au moindre petit bruit suspect
ou craquement, nous sommes deux, trois, par-
fois quatre frères à nous questionner et à cher-
cher des solutions. »
La famille Longpré, au service 
des résidants depuis longtemps

La maison familiale, actuel-
lement en vente est, au-
jourd’hui comme autre-
fois,  le l ieu de
rassemblement des
motoneigistes. « Il fut
un temps où la cour
et le sous-sol étaient
un véritable garage de
service », confirme
Yves Ouellet, ami et un
des premiers membres à
se joindre à ce club. 

Jean se rappelle
que « dans la cour
extérieure, parfois le
fournisseur de pétrole
Pagé remplissait deux
ou trois fois par fin de
semaine un immense réservoir d’essence de
500 gallons pour alimenter les villégiateurs.
Plusieurs en profitaient pour faire vérifier ou ré-
parer leur motoneige. Notre père René, aidé de
ses fils, travaillait de longues heures. Dans ce
temps-là, on ne profitait pas beaucoup de nos
motoneiges. Il fallait gagner nos vies. Aujourd’hui,
la retraite est proche et, on ne veut rien manquer
des belles journées d’hiver ». Les membres de
ce club parcourent aussi souvent qu’ils le peu-
vent les pistes de motoneiges, encore permises
et accessibles dans les forêts hippolytoises.

Avant tout, la joie de vivre
« Ce qui m’a attiré dans ce regroupement,

confie Robert Carrière, doyen et vacancier au lac
de l’Achigan depuis 40 ans, c’est la joie de vivre
et la fraternité vivante de ces hommes robustes,
frères et amis, avant tout! Comme vacancier, je
connaissais leur réputation d’entrepreneurs dé-
brouillards et recherchés pour nos besoins.
Comme membre de ce club naissant je décou-
vre le bonheur et le positif de les côtoyer et de
partager de bons moments en leur compagnie. »
Calme et nature environnante 

Ces membres ne cherchent pas à parcourir
de longues distances sur des circuits québécois
de motoneige. Ils recherchent des sentiers
calmes et discrets qui sillonnent nos forêts hip-

polytoises et désirent profiter du plein
air et des paysages apaisants de

nos environnements monta-
gneux. Après un parcours
dans une éclaircie enso-
leillée, ils s’installent en
cercle et, confortable-
ment assis sur la ban-
quette de leur machine,
ils savourent un pique-
nique. Blagues, anecdotes

et souvenirs accompagnent
les crépitements du bois rési-

neux de leur petit feu.
Bienvenue aux 
nouveaux membres

Ce club accueille des
nouveaux membres.
Vous avez une moto-
neige ancienne et be-

soin de conseils et d’un coup de main pour la
restaurer ? Vous aimez faire des balades en plein
air dans les paysages environnants de Saint-
Hippolyte et surtout, vous avez le goût de parta-
ger de bons moments avec des membres de l’une
des familles les plus anciennes de Saint-Hippo-
lyte ? Vous pouvez joindre Léo Longpré, ses
frères et les autres membres du Club, au numéro
de cellulaire : 514 912-0888

ledoux@journal-le-sentier.ca

Vous pensez à rénover : 
pensez à Éric Cyr 
de Deckora!

Éric Cyr est résidant de
Saint-Hippolyte depuis 14
ans. Il possède une licence
en charpenterie, mais a
touché à tout dans le
domaine de la rénovation.
Après avoir travaillé dans le
réseau des maisons neuves
depuis six ans, le voici de
retour dans la rénovation
générale.
Pourquoi avoir décidé de changer ? Éric

Cyr aime prendre contact avec le client. Il sait
écouter afin de répondre le mieux possible
aux besoins exprimés. Ses talents sont di-
versifiés et il apprécie les défis qu’il sait 
relever habilement. Qui n’a pas le goût d’amé-
liorer sa résidence, son milieu de vie ? Éric
s’entoure de personnes qualifiées en déco-
ration intérieure, design et aménagement. Il
en résultera un espace de vie qui dépasse vos
attentes ! Que ce soit de la rénovation géné-
rale, une finition de sous-sol, un réaména-
gement de salle de bain, une finition extérieure
ou bien un agrandissement de véranda, Éric
Cyr a toutes les qualifications pour exécuter
ces travaux tout en respectant votre budget.
Pourquoi ne pas engager un gars de chez nous
qui s’avère passionné et qui vous permettra
d’être, tout compte fait, encore plus heureux
dans votre demeure ?

450 530-8408
ericcyr2003@yahoo.ca
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Les membres du Club Vintage. À gauche, Yves Ouellette, 56 ans, Bombardier
1972, Jean Longpré, 66 ans, Bombardier Alpine 1985 à un ski et double che-
nille, Pierre Longpré, 69 ans, Bombardier Nordic 1971, Louis Longpré, 60 ans

Bombardier Élan 1974, Léo Longpré 64 ans, Bombardier Élan 1973 et son
Bombardier Olympic 1972, Robert Carrière, 71 ans avec son Bombardier Olym-

pic 335 de 1969 et son traîneau de service. PHOTOS COURTOISIE

LONGPRÉ MOTONEIGE SERVICE
Un Club vintage de motoneige
prend vie au lac de l’Achigan

Jean Longpré avec un modèle rare
de motoneige, un Bombardier Alpine

1985, à un ski et double chenille.

Les mascottes du Club, Eddy le fils
et Roxy le père accompagnent dans
une poche ventrale, les sorties de

leur maître Léo Longpré.

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

Des nouvelles 
de nos entreprises

Jean-Pierre Fabien
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La Coopérative d’@limentation
Rivière du Nord 1 permet de se
procurer toutes les semaines
un panier de produits frais et
transformés, écoresponsables,
de qualité contrôlée et au
meilleur prix courant. Il ne
reste qu’à aller le chercher au
point de cueillette de Saint-
Jérôme 2 ou à celui de Prévost 3!
Cette épicerie en ligne des Laurentides n’est

évidemment pas une épicerie ordinaire. C’est un
organisme à but non lucratif qui a vu le jour parce
qu’il y avait une demande grandissante pour des
produits de qualité de chez nous.
Approche coopérative

Devenir membre de la coopérative, c’est
faire le choix d’une alimentation de proximité
dans une perspective de développement dura-
ble. « La mission de la Coop est de rendre les
produits régionaux accessibles à la population
de la MRC Rivière-du-Nord et des Laurentides,
en créant un lien direct entre les consommateurs
et les producteurs. Ses objectifs sont d’encou-
rager le développement régional, l’esprit de
communauté et de solidarité, ainsi que la res-
ponsabilité environnementale. »

Bien qu’elle n’ait pas encore trois ans d’exis-
tence, la Coop compte déjà plus de 500 mem-
bres consommateurs.
Commande en ligne

Une fois devenu membre, il suffit de faire sa
sélection en ligne par produit ou par produc-
teur. Le système est simple et convivial. Et 
l’offre est variée : légumes et fruits de saison,
viandes bio, produits végétariens, pain sortant
du four, boissons variées, sucreries, produits de
soins corporels, produits d’entretien, etc. On y
trouve même des produits-cadeaux.

En ce moment, 47 producteurs sont mem-
bres de la coopérative. Pour le devenir, ils ont
eu à répondre à plusieurs critères de sélection,
dont la qualité. Tous les produits vendus n’ont
pas le label biologique. Mais les producteurs non
certifiés ont dû démontrer qu’ils utilisaient des
pratiques agricoles et des processus de pro-
duction écologiques pour se qualifier.

Les producteurs se retrouvent, pour la grande
majorité, dans un rayon de 50 km autour de
Saint-Jérôme. Les produits vendus ont donc
peu voyagé « du champ à la table ». Ils sont plus
frais. Et leur transport, sur une courte distance,
signifie une empreinte environnementale ré-
duite.
Essayer pour voir...

Depuis l’été 2015, la Coop a ouvert la 
boutique Éco-locale au point de cueillette de
Saint-Jérôme. Il est possible de s’y procurer di-

rectement des produits même si l’on n’est pas
membre. Ce qui s’avère une bonne façon de les
essayer... pour peut-être les adopter!

La Coop organise également une Fête des ré-
coltes à l’automne et un Marché de Noël. Ces ac-
tivités de visibilité, de sensibilisation et de 
financement permettent au grand public de dé-
couvrir la Coop et de rencontrer ses producteurs.
Point de cueillette à Saint-Hippolyte?

La Coop est proactive et s’adapte à ses mem-
bres. Si une dizaine de personnes manifestent
leur intérêt à recevoir des commandes à Saint-
Hippolyte, un point de cueillette pourrait y être
installé. Intéressé(e)(s)? Manifestez-vous en
téléphonant au 450 5045340

1 http://www.msrdn.com/index.php
2 345 rue du Palais, Saint-Jérôme
3 1272, rue de la Traverse, Prévost

Une conscience écoresponsable 
dans son assiette!

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La présidente de la Coop, Francine Lebeau, présente les produits 
disponibles dans la boutique Éco-locale. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Le 40e Anniversaire du Club Optimiste

Une fête où tous 
sont invités

Il est évident que la fête du 40e Anniversaire
du Club Optimiste est un événement qui sert
à souligner les efforts que les membres du Club
ont déployé durant ces 40 ans pour le déve-
loppement de la Jeunesse, mais c’est également
une occasion pour tous les Hippolytois à ve-
nir célébrer et festoyer entre amis, en dé-
montrant leur appui à cet organisme qui an-
née après année, planifie et organise plein
d’activités bénéfiques pour nos enfants et
qui, en plus, ne cesse d’innover.

Le samedi 22 avril, le président Gilles
Rousseau se fera un plaisir de vous accueil-
lir. Un souper chaud vous sera servi, du vin
et de la bière seront offerts. Vous pourrez dan-
ser et un spectacle mettant en vedette le 
HitMan Sylvain Desruisseaux agrémentera
votre soirée. Venez vous amuser avec nous
pour seulement 35 $. Pour toutes informations
et réservations, contactez Jocelyne Morin au
450 224-2351.

VENEZ NOUS ENCOURAGER À CONTINUER
D’INSPIRER LE MEILLEUR CHEZ LES JEUNES.

Après-midi de quilles et
souper spaghetti au profit

du Club Optimiste 
Au salon de Quilles Lafontaine, 2020 rue

St-Georges, Saint-Jérôme. Petites quilles seu-
lement – 6 joueurs par allée.

Le DIMANCHE 26 mars
QUILLES : de 15 h à 17 h
SOUPER SPAGHETTI : 17 h 30
ADULTE : 15 $ (souliers inclus) / 
Quilles et souper : 25 $ / 
Souper seulement 12 $
ENFANT : Quilles et souper gratuit pour 
les enfants de 12 ans et moins 
(accompagnés d’un adulte)
Pour réservations : Linda Rousseau 
514 898-1849
linda.lewisrousseau@gmail.com

Cercle de Fermières 
Même si l’hiver avec ses froids transper-

çant nos os, nos doigts agiles se pressent
quand même sur nos aiguilles faisant courir
la laine afin de terminer notre tricot. Nous
avons toutes et tous hâte que la chaleur prin-
tanière arrive. La laine fera place à des fils plus
légers et les tricots seront de forme plus aé-
rienne.

Nos portes sont toujours ouvertes à celles
qui veulent apprendre de nouvelles tech-
niques (tricot, tissage, couture, broderie en-
tre autre) tout en jasant.

LUNDI de 10 h à 15 h
MERCREDI de 18 h 30 à 20 h 30
LOCAL communautaire MIREILLE VEZEAU
19, rue Morin

Louise Bernier, 
présidente 450 563-1666

Sylvie Ouellette (OUES0), Communication

Horaire de la semaine sainte
Jour Date Évènement Heure
Dimanche 2 avril 2017 Pardon 10 h
Mercredi 5 avril 2017 Tressage de rameaux 9 h 30 à 16 h
Dimanche 9 avril 2017 Rameaux et Messe familiale 10 h
Lundi 10 avril Messe chrismale 19 h 30

à la Cathédrale
Jeudi Saint 13 avril Dernière Cène 19 h30
Vendredi Saint 14 avril Passion du Christ 15 h
Samedi Saint 15 avril Vigile Pascale 19 h30
Dimanche 16 avril Pâques 10 h

Nouvelles de la paroisse 
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 3B8

Tél. : 450.563.2729  Téléc. : 450.563.4083
Courriel : fabsthipp@qc.aira.com

Maison paroissiale : services offerts à l’année 

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 
9 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h  30.
Il est toujours préférable de prendre rendez-
vous par téléphone.
450 563-2729

MARIAGE : Appelez environ huit (8) mois avant la date désirée pour le mariage.
PERSONNES ÂGÉES OU MALADES : Si vous désirez recevoir la communion à la maison ou une
visite de courtoisie.
BAPTÊME : Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant.
CIMETIÈRE : Des lots sont disponibles dans le cimetière à l’arrière de l’église.



Gilles Beauregard
Maire-suppléant,
finances et communications

450 563-2505 #2507

Chantal Lachaine
Culture, bibliothèque
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

Bruno Allard
Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Yves Dagenais
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

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

www.saint-hippolyte.ca

Le printemps est à nos porte et avec lui, un vent de renouveau
semble souffler sur notre Municipalité. Déjà, nos services
travaillent activement à préparer la saison estivale qui s’annonce
riche en surprises et en nouveautés. Même si plusieurs de ces
projets ne vous seront dévoilés que dans quelques semaines, nous
pouvons affirmer que Saint-Hippolyte se dirige vers une ère de
changements qui auront un impact plus que positif sur notre
qualité de vie à tous ! D’ici là, de multiples projets et réalisations
méritent d’être soulignés.

Rappel amical de nos pompiers
Plusieurs membres de l’équipe du Service de sécurité incendies
amorceront sous peu une tournée qui les conduira aux quatre coins
de notre territoire avec comme objectif, de cibler les propriétés dont
les numéros civiques ne sont pas visibles de la rue. Puisque des
centaines d’appels d’urgence sont effectués annuellement dans des
contextes où chaque minute peut parfois compter, la visibilité des
numéros civiques demeure une nécessité sur un territoire totalisant
132,6 km2. C’est dans cet esprit que les pompiers distribueront, au
besoin, des accroche-portes comportant un rappel de la
réglementation municipale en vigueur concernant les numéros
civiques.

Record d’affluence au Festival d’hiver
Je tiens à féliciter notre équipe du Service des loisirs et de la culture
pour le succès qu’aura connu la récente édition de notre Festival
d’hiver. Plus de 1000 personnes ont assisté à cette journée du 18
février dernier qui proposait une programmation originale qui a su
plaire à tous les groupes d’âge. Un immense merci à nos précieux
bénévoles qui, par leur engagement et leur enthousiasme, ont
également contribué à la réussite de cette splendide journée.

Rencontre d’information sur la nouvelle
collecte des matières organiques
Le 20 mars prochain, notre Service de l’environnement vous convie
à une rencontre d’information visant à apporter des précisions sur
l’arrivée prochaine des bacs bruns chez-nous. Le calendrier de
collecte des trois matières (bac bleu, bac noir et bac brun) et les dates

de distribution des nouveaux bacs vous ont été acheminés
récemment mais l’arrivée des bacs bruns et de la collecte des
matières organiques suscite déjà de nombreuses interrogations. De
l’usage du minibac de cuisine en passant par les matières acceptées
dans la collecte ou les diverses solutions pour éviter les tracas, cette
soirée d’information a comme objectif de répondre à toutes vos
questions.

Camp de jour et session 
de cours du printemps
La récente entente avec les Centre d’activités physiques de la Rivière-
du-Nord (CAPRDN) permet aux citoyens de Saint-Hippolyte de se
prévaloir de la tarification « résident » aux activités proposées par les
CAPRDN. Une multitude de cours sont désormais à la portée des
familles de Saint-Hippolyte à la tarification résident, soit la moitié du
prix. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la volonté de la
Municipalité d’inciter les citoyens à l’activité physique et aux saines
habitudes de vie et quoi de mieux pour ce faire que de vous proposer
un plus large éventail de cours. Nous vous encourageons fortement
à profiter de la programmation offerte pour les sessions printemps et
été, proposée en collaboration avec la Municipalité. Vous trouverez le
détail de ces activités dans les pages ci-jointes. 
Cette entente avec les CAPRDN inclut également la gestion du camp
de jour Tortilles. Cumulant plusieurs années d’expérience dans la
gestion des camps de jour, les CAPRDN régiront la programmation,
les inscriptions ainsi que la formation et l’embauche du personnel, en
partenariat avec la Municipalité qui assurera la gestion des plateaux
d’activités. Un nouveau site sera proposé pour la tenue du camp
Tortilles cet été. Encore ici, vous trouverez plus de détails dans la
présente édition de votre Action municipale.
Voilà donc quelques-uns des nombreux projets qui ont vu le jour
récemment et qui contribuent à assurer la concrétisation de la
mission première de notre administration municipale soit celle d’offrir
à la population un milieu de vie de qualité et des services qui
correspondent aux attentes de notre communauté.  

Bruno Laroche

À la bibliothèque, jeunes et moins jeunes ont grandement apprécié la diversité de la programmation proposée dans le cadre
de la semaine de relâche.

Semaine de relâche



Heure du conte
11eerr eett  33ee ssaammeeddii  dduu  mmooiiss  ddee  1100hh3300  àà  1111hh3300
Heure du conte suivie d’un bricolage

Scrabble
CChhaaqquuee  jjeeuuddii  ddee  1133hh  àà  1166hh

Cercle de lecture
22ee vveennddrreeddii  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss  ddee  1100hh  àà  1122hh

Bibliothèque
et Culture

EXPOSITIONS

À votre service

Programmation régulière

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

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

2258, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Prospection 
jusqu’au 5 avril
VVaalléérriiee  LLeevvaasssseeuurr,,  crée des œuvres
empreintes de poésie à partir d’objets
hétéroclites qu’elle glane au fil des ans.
Cette artiste professionnelle, qui se
qualifie d’archiviste poétique, se plait à
mettre en scène la beauté et l’émotion
dans ses compositions photographiques
épurées.

Votre opinion compte
C’est pourquoi une boîte, spécialement identifiée à cet effet,
est mise à votre disposition à proximité du comptoir de prêts.
Il suffit d’inscrire vos commentaires et suggestions ainsi que
vos coordonnées  afin qu’un membre de l’équipe puisse vous
joindre pour assurer un suivi.

Spectacle de marionnettes 

Le lapin de Pâques 
a disparu ! 
8 avril • 10 h 30 à 11 h 15
Le porc-épic Pikakou nous annonce une triste
nouvelle. Hélas ! Celui qui cache les œufs en chocolat
ne répond plus à l’appel de ses amis. À l’aide des
enfants et de son caillou magique, Lapidoux ira voir la
fée des fleurs. Il n’aurait jamais imaginé ce que son
meilleur ami, le renard à grandes moustaches, cache
dans son terrier…
CCee  ssppeeccttaaccllee  ccoonnvviieenntt  aauuxx  22  àà  77  aannss
RRéésseerrvveezz  vvoottrree  ppllaaccee  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  !!  450 224-4137

GRATUIT 

POP-CORN À VOLONTÉ !

Empruntez un professionnel 
14 à 18 ans
GRATUIT !
5 avril  •  18 h 30 à 20 h 30
Inspiré du concept « speed dating », chaque participant a
l’opportunité d’en apprendre davantage sur les métiers qui
l’intéressent lors d’un entretien individuel de 15 minutes.
Une conseillère en orientation de l’école des Hauts-Sommets
sera également présente pour fournir des informations
additionnelles, notamment sur les perspectives d’embauche.
La présence d’un parent accompagnateur est la bienvenue.
CChhooiissiisssseezz  uunn,,  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ppaarrmmii  cceeuuxx--ccii  ::
animatrice radio, pompier, enquêteur, professeur d’éducation
physique, électricien, cuisinière, éducateur à la petite
enfance, travailleuse sociale et entrepreneur en construction
PPrreenneezz  rreennddeezz--vvoouuss  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  aauu  445500  222244--44113377

Soirée cinéma
avec SPASM  • 16 ans+ 
21 avril •  19 h à 21 h
Les amateurs de cinéma de genre et de films insolites seront
comblés par cette audacieuse sélection de courts métrages
issus de la 15e édition du Festival SPASM.
EEnnttrrééee  lliibbrree  

Congé pascal
Vendredi 14 avril 
Veuillez noter qu’à l’occasion de la fête de Pâques, la
bibliothèque sera fermée vendredi le 14 avril. 
Elle reprendra ses activités habituelles dès le lendemain.

Langage  abstrait
6 avril au 17 mai 
L’artiste-peintre JJoohhaannnnee  BBrroouuiilllleettttee  affectionne l’art abstrait en maximisant
l’impact des couleurs vives jumelées aux textures. Elle travaille avec l’acrylique,
de même qu’avec d’autres mediums en techniques mixtes. Pour donner corps
à son style vibrant et spontané, l’artiste utilise des pinceaux de différentes tailles
ainsi que des spatules.
La Municipalité vous invite à découvrir cette exposition riche en lumière et en
mouvements du 6 avril au 17 mai prochain. 

Un vernissage, en
présence de l’artiste,
aura lieu le 6 avril 
de 17 h à 19 h. 
Bouchées apéritives 
et rafraîchissements
seront servis.



Travaux publics

Offre d'emploi
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche
d'étudiants pour combler les postes d'aide journalier
durant la saison estivale 2017.

Exigences : 
Être étudiant inscrit à temps plein à une formation pour
l'automne 2017

Âgé d'au moins 16 ans au 15 mai 2017
Responsable
Débrouillard 
Doté d’une excellente forme physique
Avoir de l'initiative

Horaire : 40 heures/semaine
Du lundi au vendredi
Pour une période de 8 semaines

Salaire : 12,25 $/heure
Toute personne intéressée à postuler, et qui répond
aux exigences, peut faire parvenir son curriculum vitae
avant le 28 avril 2017 à l'attention de: 

Monsieur Sylvain Vanier, directeur
Service des travaux publics
2253, chemin des Hauteurs

Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1
Télécopieur : 450 563-4582
cledoux@saint-hippolyte.ca

Offre d'emploi
été 2017 pour étudiants

Cet été, profitez du plein air 
tout en accomplissant un travail stimulant !

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche
d’étudiants dynamiques et responsables afin de
combler les postes suivants pour l’été 2017 :

• Surveillant-Sauveteur à la plage municipale

Exigences :

Être étudiant inscrit à temps plein à une formation
pour l'automne 2017.
• Les candidats doivent être âgés au minimum
de 16 ans au 15 mai 2017.

• Posséder la certification de Sauveteur national
plage.

Salaire : 16$/heure

Acheminez votre demande d’emploi et votre
curriculum vitae avant le 17 mars au :

Service des Loisirs 
2253, chemin des Hauteurs

Saint-Hippolyte, Québec  J8A 1A1
Téléphone : 450 563-2505 poste 2231

Télécopieur : 450 563-2967
mcaron@saint-hippolyte.ca

Franc succès pour la 11e édition du Festival d’hiver
Près de 1000 visiteurs étaient au rendez-vous de la 11e édition du Festival d’hiver de Saint-Hippolyte qui se déroulait au
Centre de plein air Roger-Cabana, le 18 février dernier.  La programmation d’activités diversifiées et la météo clémente
auront sans aucun doute largement contribué au succès de cette journée qui proposait notamment du patinage sur sentier
de glace, des contes et légendes autour du feu, une chasse aux trésors, du ski de fond, de la  raquette, des jeux gonflables
et des démonstrations de Fat Bike. 
La Municipalité tient à remercier l’équipe de bénévoles qui a contribué à la réussite de cette journée de même que les
partenaires suivants : Les centres d’activités physiques Rivière-du-Nord, le Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte, les
boutiques Atmosphère de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et Rosemère et le Club Quad Basses-Laurentides.

De gauche à droite on reconnaît Anne-Marie
Braün, directrice culture et bibliothèque, Rhéal
Fortin, député de Rivière-du-Nord, Louis
Croteau, directeur du Service des loisirs, sport,
plein air et vie communautaire et Bruno
Laroche, maire de Saint-Hippolyte.

Pour les 4 ans et plus 
(2013 et avant)

Inscriptions en ligne au fcboreal.ca, 
onglet « Inscriptions »
ou 
au bureau du club FC Boréal situé au
296, rue des Genévriers à Prévost
Pour informations : info@fcboreal.ca

SOCCER – FC BORÉAL 
Tarifs pour l'été 2017

CATÉGORIE RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
U04 À U06 3 165$ 255$
U07 À U10 LOCAL 1, 3 210$ 300$
U09 À U10 A 3 235$ 325$
U11 À U12 LOCAL 3 230$ 320$
U11 À U18 A 2, 3, 4 255$ 345$
U21 Féminin + masculin 2, 3, 4
Sénior Féminin + masculin 2, 3, 4
O35 Masculin 2, 3, 4 230$ 230$
O30 Féminin 195$ 195$
ADULTE LOCAL 3, 4 195$ 195$
VÉTÉRANS 3, 4 85$ 85$

PPOOLLIITTIIQQUUEESS  FFAAMMIILLIIAALLEESS
(applicable aux joueuses et joueurs de U04 à U18)
SAINT-HIPPOLYTE
• Prix régulier pour l’enfant le plus âgé
• 50% de rabais pour le 2e enfant
• 60% de rabais pour le 3e et +

Inscriptions jusqu’au 30 avril

Loisirs
et Plein air

Service des loisirs



Environnement

Séance d’information 
sur  la collecte des matières 
organiques

Afin de vous préparer à l’arrivée imminente des bacs
bruns à Saint-Hippolyte, ne manquez pas la séance
d’information qui aura lieu le lundi 20 mars 2017
à 19 h, au pavillon Roger-Cabana, situé au 2060,
chemin des Hauteurs. 

Vous y apprendrez tout sur la collecte
des matières organiques, dont :
• Les raisons d’une telle collecte ;
• La logistique de collecte ;
• Les outils de communication mis en place 

pour vous aider ;
• La gestion des matières organiques et l’utilisation du

matériel de collecte mis à votre disposition ;
• Les trucs et astuces pour éviter les désagréments.

Vous aurez également l’occasion de poser toutes vos
questions sur le sujet. 
Aucune réservation requise. Au plaisir de vous y rencontrer
en grand nombre!
Pour informations 450 563-2505 #2257

La mise en œuvre du nouveau contrat
de collecte des matières résiduelles 
qui débutait le 1er février dernier a
nécessité de nombreux changements
à l’horaire, à la fréquence et aux heures
des collectes. Afin de faciliter
l’Intégration de la collecte à trois voies,
le découpage des secteurs a
également été revu. Ainsi le territoire 
de Saint-Hippolyte sera désormais
découpé en quatre secteurs.

Horaire et fréquence 
de collecte
Toujours avec l’objectif d’éviter les
complications, c’est dans une seule 
et même journée que les collectes 
des ordures, du recyclage et
éventuellement des matières
organiques s’effectueront. Celles-ci
ont lieu les lundis dans le sseecctteeuurr  AA,
les mardis dans le sseecctteeuurr  BB, les
mercredis dans le sseecctteeuurr  CC  et les
jeudis dans le sseecctteeuurr  DD. Pour obtenir
la liste complète des rues incluses
dans votre secteur, veuillez consulter
le Guide des collectes au www. saint-
hippolyte.ca.
Depuis le 6 février dernier, nous vous
rappelons que la collecte des ordures
se fait aux deux semaines, en
alternance avec la collecte du
recyclage, sur l’ensemble du territoire
de Saint-Hippolyte. Afin de vous aider
dans cette transition et d’ici à ce que le
bac brun soit implanté, ce qui
diminuera considérablement le volume
de vos déchets, deux lieux d’apport
volontaire, munis de conteneurs à
déchets, ont été mis à votre disposition.
Seules les ordures ménagères sont
acceptées dans ces lieux : les
matériaux de construction ne sont pas
autorisés.

Heures de collecte
Comme la Municipalité a attribué le
contrat de collecte à un nouvel
entrepreneur, ne vous fiez plus aux
heures de collecte des dernières
années. Les collectes s’effectuent
désormais entre 6 h et 20 h. Assurez-
vous de placer votre bac roulant en
bordure de rue avant 6h le matin et de
ne le ranger qu’après 20 h, le jour de la
collecte.

Collectes sur le chemin
des Hauteurs entre
Sainte-Sophie et la rue
Villeneuve
Si vous résidez sur la section du chemin
des Hauteurs comprise entre Sainte-
Sophie et la rue Villeneuve, veuillez
prendre note des particularités
suivantes :
• Pour les numéros civiques PAIRS

(direction nord), les collectes ont lieu
les LUNDIS;

• Pour les numéros civiques IMPAIRS
(direction sud), les collectes ont lieu
les MERCREDIS.

Tous les détails sur les collectes sont
disponibles dans le Guide des collectes
2017 au www.saint-hippolyte.ca.

Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute
question concernant le programme de subvention de
couches lavables, vous pouvez contacter Mme Mélanie
Paquette, responsable du programme, au 450.563.2505
poste 2-229 ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 
Pour obtenir une foule d’informations et de conseils sur
l’entretien des installations sanitaires, consultez le Filon vert
intitulé Installations sanitaires sous la rubrique Publications
du site Internet de la Municipalité.

La collecte des ordures et du recyclage 
Changements importants à l’horaire, à la fréquence et aux
heures des collectes depuis le 1er février 2017

Fosses scellées : pensez à vidanger!
Vous recevrez des invités au cours du long week-end de
Pâques? Prenez les devants et songez à faire vidanger
votre fosse scellée, histoire d’avoir l’esprit tranquille et de
profiter pleinement de ce congé. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses Septiques (Sani-
Nord), l’entrepreneur mandaté par la Municipalité, au
450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

Du nouveau

Saint-Hippolyte s’associe 
aux CAPRDN pour la gestion 
de son camp de jour
La Municipalité de Saint-Hippolyte assure
désormais la gestion de son camp de jour Les
tortilles en collaboration avec les centres d’activités
physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN). Cette
nouvelle association découle de la récente
signature d’une entente de partenariat qui permet
aux citoyens de la Municipalité de se prévaloir de la
tarification « résident » aux activités des CAPRDN.
Cumulant plusieurs années d’expérience dans la
gestion des camps de jour, les CAPRDN régissent
désormais la programmation, les inscriptions ainsi
que la formation et l’embauche du personnel, en
partenariat avec la Municipalité qui assure la
gestion des plateaux d’activités. 

Localisation 
En raison d’importantes rénovations qui se
dérouleront à l’école des Hauteurs cet été, le camp
Tortilles sera relocalisé au parc Connelly, sur la
111e avenue. Déjà muni de modules de jeu, de
terrains de tennis et d’un skate-park, ce lieu s’avère
tout indiqué pour les activités du camp. 
La Municipalité procédera également à
l’aménagement d’un chapiteau de 40’ X 60’ de
même qu’à des surfaces de hockey et de
basketball. Le terrain gazonné situé à l’arrière du
pavillon Maxime Gingras pourra aussi servir à de
nombreux sports et activités. Comme par les
années précédentes, les participants au camp
profiteront de la plage du lac de l’Achigan, ainsi que
d’une multitude d’activités et de sorties.

On peut s’inscrire en ligne, d’ici le 19 mai prochain, 
via le site www.caprdn.ca.

Rappel 
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Charles Charron est
l’instigateur du projet de
construction de nichoirs pour
le Canard branchu, notre plus
beau canard barboteur. En
2016, le total de nichoirs
installés à Saint-Hippolyte et
dans les environs s’élève à 60.
Chaque fin d’automne et début
d’hiver, Charles se déplace
avec un bénévole pour faire le
tour des installations afin de
découvrir qui a pu y nicher. Il
change le substrat afin que
l’oiseau arboricole soit fin prêt
à choisir cet emplacement
lorsqu’il reviendra sur le
territoire dès le début d’avril.
À la fin d’une saison, Charles prend la peine

de remercier tous les propriétaires, les porte-
parole, les bénévoles et les commanditaires de
son projet. Ces lettres de gratitude envers les 
partenaires sont envoyées annuellement et dé-
montrent que sans la permission des proprié-
taires terriens, le projet n’aurait pu voir le jour.
Le Harle couronné prend de l’importance

Même si le bilan après trois saisons de nidi-
fication ne peut être que fragmentaire, voici les

résultats obtenus pour 2016 : sur les 60 nichoirs
installés, le Canard branchu a niché avec succès
dans six nichoirs, ce qui totalise 65 œufs éclos.
Il est à noter qu’un autre canard arboricole, le
Harle couronné, un canard plongeur, a élevé des
jeunes dans quatre nichoirs, pour un total de 43
œufs. Il est important de mentionner que dans
six autres nichoirs, des œufs ont été trouvés. Les
canards ont dû être dérangés et l’incubation n’a
pu être complétée jusqu’à l’éclosion.
17 % de succès, mais les résultats 

probants viendront plus tard!

Sur les 60 nids installés, 10
ont été occupés par des
canards arboricoles (Ca-
nard branchu et Harle
couronné). Ce qui
équivaut à près de
17 % des nichoirs oc-
cupés. Le succès est
certes mitigé, mais il est
encourageant.  Ce qu’i l
convient de faire, c’est de conti-
nuer à amasser des données et, après cinq ou
six ans de renseignements, voire en 2020, nous
devrions obtenir des résultants plus probants.
Accompagner Charles

En accompagnant Charles deux fois en février,
nous avons pu faire des découvertes intéres-
santes. Il va sans dire que l’excursion de la ré-
serve Alfred-Kelly qui jouxte la municipalité de

Piedmont et de Prévost
était mémorable. Le temps

était glacial (-17oC) et le ciel
d’un bleu pur. Chaque fois que

Charles grimpait dans son échelle afin d’ouvrir le
couvercle de la boîte de bois, on vivait un moment
de suspense. Que découvrira-t-on cette fois-ci? Un
écureuil volant (polatouche) s’était abrité mo-
mentanément dans un nichoir en y insérant des la-
nières d’écorce de cèdre, une Hirondelle bicolore
avait tapissé une autre cabane de plumes de toutes
sortes, le Canard branchu y avait niché dans un au-

tre, les morceaux de coquille en témoignaient. Fi-
nalement, un autre emplacement avait hébergé le
Harle couronné avec ses éclats de coquille plus
pâles et brillants que ceux du branchu.
Bénévoles recherchés…

Charles souhaite obtenir plus de bénévoles
pour l’aider dans son travail. Cela consiste à l’ac-
compagner lorsqu’il arpente les sentiers de no-
vembre à février pour inspecter le contenu de
ses 60 nichoirs. Si cette idée vous intéresse, n’hé-
sitez pas à joindre Charles Charron à l’adresse
suivante : charles.henri.charron@gmail.com

jpfabien@journal-le-sentier.ca

Le Canard branchu :
où en sommes-nous après trois saisons de nidification?
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Après six mois de campagne
électorale comme candidat de
la Coalition Avenir Québec
(CAQ), Bruno Laroche
apprenait sa défaite le 5
décembre dernier. L’issue du
vote de l’élection partielle
dans Saint-Jérôme étant loin
de représenter un échec à ses
yeux, notre maire partage ici
ses réflexions sur cette
expérience politique intense et
formatrice.
Fort de son expérience en tant que maire,

mais aussi comme préfet de la MRC Rivière-du-
Nord, grâce à laquelle il a développé une pers-
pective régionale, Bruno a pu mettre à profit son
bagage politique dans le cadre de sa campagne
électorale avec la CAQ.
Les caractéristiques saillantes 
de l’arène provinciale

D’emblée, Bruno mentionne que la partisa-
nerie est rigide et omniprésente, ce qui a 
particulièrement marqué son esprit. « Heureu-
sement, très peu de personnes ont été dés-
agréables à mon endroit. Mais il y a eu du 

vandalisme à mon local, ce qui m’a dérangé, car
au Québec, la libre expression est censée être
de mise ; ce n’est pas parce que nous ne parta-
geons pas les mêmes idées politiques qu’on de-
vrait se provoquer ainsi », indique Bruno. Aussi,
le fait qu’il n’était pas explicitement mentionné
sur le site de la CAQ que Bruno avait travaillé dans
le passé pour le groupe Domco, a été médiatisé
à l’excès selon lui : il a effectivement œuvré au-
près de cette compagnie, mais n’occupait pas un
poste haut placé, il était un simple employé. Mal-
gré les tentatives de salissage et la constatation
décourageante que les dés sont souvent pipés
d’avance en politique, Bruno se dit peu affecté
par les coups bas vécus, qui sont monnaie cou-
rante en politique, puisqu’il en avait déjà fait l’ex-
périence à l’échelle municipale.
Être en forme et avoir l’esprit vif

De son propre aveu, l’ex-candidat caquiste
admet que la charge de travail au quotidien lors
de cette course électorale était immense. En plus
de tout ce qu’implique une campagne électorale
à la base (le financement, les cartes de membres,
les entrevues accordées aux médias nationaux,
etc.), une organisation de bénévoles a dû être
mise en place pour constituer le « Comité d’ac-
tion locale » propre à la CAQ. « Il faut être en
forme, avoir l’esprit vif ; c’est exténuant, une cam-
pagne de six mois vécue sur l’adrénaline

constante », reconnaît Bruno. Il avait de nom-
breux dossiers à apprendre de fond en comble,
sans parler de l’investissement en temps et ef-
forts ainsi que de la pression continuelle.

Un élément que Bruno a beaucoup apprécié
chez la CAQ est l’amalgame d’allégeances poli-
tiques qui y était présent : « Je pouvais littéra-
lement parler de fédéralisme et de souverainisme
à la même table! Les gens étaient ouverts, et
avaient des opinions différentes ; tout le monde
se respectait ».
Un heureux retour chez lui, chez nous, 
à titre de maire

Somme toute, Bruno est très satisfait de sa cam-
pagne électorale et s’estime choyé d’avoir eu une
telle opportunité. Il se dit touché par tout le sup-
port manifesté par les citoyens de Saint-Hippolyte
tout au long de l’aventure et tient à les remercier.
« Quand j’ai perdu, j’étais sans doute celui qui avait
le moins de peine. J’en avais bien sûr pour la CAQ,
mais je me considère chanceux d’être sorti de cette
expérience inondé d’amour et sans ennemis po-
litiques. Je n’ai jamais cessé de représenter les in-
térêts des Hippolytois, et je suis heureux d’être de
retour à Saint-Hippolyte! » Pour lui, il est extrê-
mement valorisant d’être au service des citoyens.
Une chose demeure certaine : sa passion pour la
politique n’est pas près de s’éteindre!

audreytt@journal-le-sentier.ca

Réflexions de notre maire 
sur son expérience au provincial

Charles Charron en route vers un nichoir.
PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN

Bruno Laroche
PHOTO BELINDA DUFOUR



L E  S E N T I E R • 14 • M A R S 2 0 1 7

d'a
pp
re
nd
re
à
pa
re
r

Benoit Lemieux :
7e au Challenge Fat Bike Mont-Sainte-Anne

Depuis bientôt 10 ans, l’école
de Hauteurs offre à ses élèves
de prendre part au
programme-École sur neige. 
À raison de huit cours de ski ou de planche

de deux heures, les enfants ont la chance d’ap-
prendre les rudiments du sport de glisse de leur
choix, selon leur niveau respectif : débutant, in-
termédiaire ou avancé. Cette année, 80 enfants
ont pris part à ce programme parascolaire.
Les cours ont eu lieu les mardis soirs, entre 
le 10 janvier et le 28 février, au Sommet 
St-Sauveur, versant Avila.

Grâce à une météo favorable, exceptionnel-
lement cette année, aucun cours n’a dû être re-
porté à cause de températures trop froides ou
trop clémentes. Les moniteurs, les enfants, ainsi
que leurs parents ont pu profiter de huit ma-
gnifiques soirées hivernales avec des mercures
oscillant entre -12 et 0. Un scénario météoro-

logique pratiquement parfait, a favorisé les
sports de glisse autant pour nos débutants que
pour nos intermédiaires et avancés.
Nouveauté

Avec la collaboration spéciale d’Anne-Marie
Pinoul, que les enfants connaissent bien
puisqu’ils la côtoient tous les jours à l’école, nous
avons pu réaliser un petit projet photo. En ef-
fet, Mme Pinoul a mis en œuvre ses talents de
photographe amateur et a photographié tous les
enfants, individuellement et en groupe, afin de
leur remettre un magnifique souvenir de leur sai-
son de ski/planche 2017. Merci Mme Pinoul !
Remerciements

Je tiens aussi à remercier Louis Croteau et
la municipalité de Saint-Hippolyte, ainsi que Bri-
gitte Crevier et Nathalie Lacroix de l’école des
Hauteurs, pour leur habituelle, et ô combien in-
dispensable collaboration.

Marie-Ève Carrier

L’IMPACT 
de Montréal

Le mois dernier, je n’ai pas écrit d’article,
car je ne trouvais pas d’inspiration et j’étais
très occupé avec la fin d’étape à l’école et mes
tournois de hockey. 

Ce mois-ci par contre, j’ai plein d’idées et
de sujets en tête! Malheureusement je ne peux
en choisir qu’un seul… alors j’ai décidé de vous
parler de l’Impact de Montréal, la seule équipe
québécoise de soccer qui joue dans la Major
League Soccer, communément appelée la MLS.

L’équipe de l’Impact compte 23 joueurs au
total, dont neuf milieux de terrain, neuf défen-
seurs, cinq avants, et deux gardiens de but. Lors
de la saison 2016, le Bleu-Blanc-Noir a cumulé
une fiche de 11 victoires, 11 défaites, et 12
matchs nuls. Les points accumulés lors de ces
34 matchs, lui ont permis d’accéder à la 5e place
de la conférence de l’Est. Une grande partie des
buts marqués en 2016 ont été signés Didier
Drogba et Ignacio Piatti, mes deux joueurs
préférés. J’apprécie particulièrement Drogba
parce qu’il est un attaquant de pointe, la posi-
tion à laquelle j’évolue au soccer depuis deux
ans. Malheureusement, Drogba ne fait plus
partie de l’alignement de l’Impact pour 2017.
J’aime aussi beaucoup Piatti, tout simplement
parce qu’il marque beaucoup de buts.
La saison 2017

L’amorce de la saison 2017 a eu lieu le 4
mars contre les Earthquakes de San José, en Ca-
lifornie. Si vous avez l’occasion d’assister à un
match au Stade Saputo, vous verrez que l’am-
biance y est survoltée! J’espère que le numéro
11 montréalais aura une magnifique saison et
qu’ils se rendront le plus loin possible en sé-
ries. Visitez le site de l’équipe pour voir le ca-
lendrier 2017 :
www.impactmontreal.com/fr/

mlatulippe@journal-le-sentier.ca
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  Match de l’Impact au Stade Saputo,
à Montréal PHOTO MARIE-ÈVE CARRIER

Le 11 février, plus de 100
concurrents se sont affrontés
sur un parcours initial de
25 km, pour la deuxième
édition du Challenge Fat Bike
Mont Sainte-Anne, près de
Québec. Parmi les participants
figurait notre concitoyen,
Benoit Lemieux, qui a
développé une passion
communicative pour ces vélos
d’hiver aux pneus
surdimensionnés, souvent
connus sous le nom de 
« Fat Bikes ».

Qu’est-ce que le vélo d’hiver ? En appa-
rence, la pratique du vélo d’hiver est similaire
à celle du vélo traditionnel, puisque le vélo aux
pneus surdimensionnés de 8 à 12 cm de lar-
geur et à la pression réduite est un dérivé du
vélo de montagne. Néanmoins, la conduite de
cette monture destinée aux surfaces habi-
tuellement inaccessibles se doit d’être adap-
tée : la vitesse est grandement réduite et le
cycliste doit ajuster la force de ses coups de
pédale, sinon il y a une perte d’adhérence de
la roue arrière et le vélo dérape ou fait du sur-
place. La stabilité globale de ce type de vélo
en fait néanmoins un outil plaisant pour tous
les âges, car il absorbe, dans une certaine me-
sure, les vibrations et les irrégularités du ter-
rain. Il n’est donc pas étonnant qu’il gagne en
popularité ici et ailleurs, sur la neige, les
dunes de sable ou dans la boue.
Le Challenge Fat Bike 
Mont-Sainte-Anne

L’expérience du Challenge Fat bike Mont-
Sainte-Anne était bonifiée pour la deuxième an-
née de l’événement, qui a offert des épreuves
sur trois jours : un critérium, la course de
25 km et un contre-la-montre. Benoit Le-
mieux s’est concentré sur l’épreuve reine du
Challenge, soit un parcours incluant le départ
au sommet du Mont-Sainte-Anne et des pas-

sages dans les pistes de ski et dans les pistes
étroites du parc du Mont-Sainte-Anne. Lemieux,
qui avait terminé en 8e place à la première édi-
tion du Challenge l’an dernier, a progressé en
7e place cette année, malgré des conditions
d’exercice beaucoup moins favorables. Il confie
ainsi n’avoir jamais réalisé de course aussi exi-
geante que celle-ci, parce que les vives accu-
mulations des jours précédents rendaient le sol
rapidement instable à la suite du passage des par-
ticipants, et ce, malgré les efforts exceptionnels
des organisateurs pour contrebalancer dame na-
ture. Le parcours a ainsi été révisé en cours de
route par la direction de l’organisation, afin d’of-
frir aux participants un défi à la limite de ces
vélos réputés « tout terrain » et « toute tem-
pérature ».
L’entraînement stimulant en tout temps

Somme toute, la pratique du vélo d’hiver per-
met à Benoit Lemieux de maintenir ses com-
pétences à vélo, l’une des trois disciplines du
triathlon, sans pour autant être confiné à
l’intérieur sur un rouleau ou sur un vélo sta-
tionnaire. Surtout, le « Fat Bike » engendre la
découverte de magnifiques paysages hippolytois,
puisqu’il se prête bien aux pistes de raquettes
ou de randonnées en forêt.

ctremblay@journal-le-sentier.ca

Alexia Kovaluk à gauche, 
Eva à droite.

Les sœurs Kovaluk 
se démarquent en natation
(CT)Les 18 et 19 février, avaient lieu à Gati-

neau les Championnats provinciaux de natation
11-12 ans, une compétition regroupant les meil-
leurs nageurs au Québec. Deux petites Hippo-
lytoises se sont démarquées : Eva et Alexia 
Kovaluk.

Eva Kovaluk a ainsi remporté huit médailles,
dont cinq d’or, et a pulvérisé les records du club
au 50 m Libre, 100 m Dos, 100 m Brasse et
100 m Papillon. Sa sœur Alexia a, pour sa part,
récolté l’or et le bronze. Le Neptune Natation
Saint-Jérôme a terminé en 2e position au clas-
sement final, alors que 12 records du club ont
été battus dans cette seule compétition.

Tommy Pasieka 
cumule les médailles

(CT)La saison de ski
2017 est fructueuse pour
Tommy Pasieka. Le jeune
homme a déjà récolté une
médaille de bronze dans
un « Rail Jam » au Mont-
Orford, et deux médailles
d’or aux Axis Junior
Games qui ont eu lieu au
Sommet Avila et au Som-
met Olympia.

Photo de groupe prise lors du dernier cours, le 28 février 2017.
PHOTO ANN-MARIE PINOUL

Nos espoirs
sportifsBeau succès 

École sur neige 2017!
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Le CJS de retour
Nous vous informons que la coopérative

jeunesse de service (CJS) est de retour pour
une troisième année. La CJS, c’est beaucoup
plus qu’un travail d’été, c’est une expé-
rience de vie ! Une belle opportunité pour des
jeunes de 13 à 16 ans de gérer leur entre-
pise et créer des emplois d’été. 

Plus de détails seront disponibles dans
l’édition d’avril.



Activités printemps 2017

Une nouvelle association, entre la Municipalité de
Saint-Hippolyte et les Centres d’activités physiques
Rivière-du-Nord (CAPRDN) permet désormais 
aux citoyens de se prévaloir de la tarification
« résident » aux activités des CAPRDN.
Anciennement connu sous l’acronyme CREPS,
CAPRDN est un organisme à but non-lucratif qui 
a pour mission de promouvoir l’activité physique 

sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord.
À titre de membres, les citoyens de Saint-
Hippolyte peuvent participer à une
panoplie de cours en salle ou en plein air,
proposés par des moniteurs formés et
certifiés. Ces activités sont désormais à la
portée des familles de Saint-Hippolyte, à la
tarification résident soit la moitié du prix !

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Samedi 45 min École 53,80$ (Gratuit 6semaines 10h des Hauteurs pour l’accompagnateur)

Cardio-Bambin (3 à 5 ans) Cours parents-enfants

Dates : Du 22 avril au 10 juin

Description : Ce cours permet d’initier les enfants à une multitude
de sports et de jeux basés sur l’activité physique. Concept permettant
aux familles de bouger tout en ayant du plaisir. Le cours comprend
un échauffement dynamique, une période d’activité sous forme de
jeux et de sports d’une durée de 30 minutes et une période
d’étirement amusante. 

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Mercredi 60 min Parc 54$ 8semaines 18h30 Roger-Cabana

Cardio-Nature Canin (16 ans +)

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Mardi 60 min Parc 54$ 8semaines 18h30 Roger-Cabana

8 Jeudi 60 min Parc 54$ 8semaines 18h30 Roger-Cabana

Cardio-Nature • Course à pied (16 ans +)

Dates : Du 18 avril au 8 juin

Description : Programme d’entraînement progressif 
à la course à pied. Vous y apprendrez les bonnes
techniques de course en bénéficiant d’un renforcement
musculaire.

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Samedi 45 min École 53,80$ (Gratuit 6semaines 9h15 des Hauteurs pour l’accompagnateur)

Rigolo-Bambin (1 à 3 ans) Cours parents-enfants

Dates : Du 22 avril au 10 juin

Description : Programme de motricité pour les enfants qui marchent de façon autonome jusqu’à
3 ans, accompagné d’un adulte. Le cours consiste en des parcours moteurs, des ateliers et de petits
jeux collectifs basés sur le plaisir et sur l’apprentissage par répétition.

NOUVEAU !

Dates : Du 19 avril au 7 juin 

Description : Ce cours de Cardio-Nature, animé par un professeur certifié, permet aux propriétaires
de chiens de s’entraîner en plein air, avec leur animal de compagnie. 
Note : Le cours ne comporte pas de volet portant sur l’éducation canine.

Le propriétaire…
• Est responsable de la conduite et du comportement de son chien ;
• Doit contrôler les aboiements de son chien et ramasser les
excréments de celui-ci ;

• Doit obligatoirement avoir le matériel suivant : laisse adaptée
(permettant une liberté de mouvement) ;

• Doit apporter ses sacs pour excréments ;
• Facultatif : bouteille d’eau et bol portatif. 

Cours offerts par les CAPRDN



Activités libres

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Jeudi 75 min École 40$ 10semaines 18h15 des Hauteurs

Hockey Cosom (13 ans +)

Dates : Du 20 avril au 8 juin

Description : Hockey avec palette 
de plastique obligatoire.
Lunette et casque suggérés.

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Jeudi 75 min École 40$ 10semaines 19h45 des Hauteurs

Volleyball (16 ans +)

Dates : Du 20 avril au 8 juin

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Mardi 75 min École 40$ 10semaines 18h15 des Hauteurs

8 Mardi 75 min École 40$ 10semaines 19h45 des Hauteurs

Badminton (16 ans +)

Dates : Du 18 avril au 6 juin

Raquette et volant obligatoire.

Tarifs
Les prix indiqués sont basés sur l’inscription à 1 cours.
*Les personnes de 50 ans + bénéficient de 15% de rabais. 

Prix pour 2 cours (20% de rabais)
Prix pour 3 cours (25% de rabais) et ainsi de suite

Inscriptions
En ligne : Du 18 au 26 mars
En personne (au Cégep de Saint-Jérôme) : Du 23 au 26 mars

Info | www.caprdn.ca
450 436-1560

Cours offerts 
par la Municipalité

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

8 Mardi 75 min Bibliothèque 60$ | résident 7semaines 18h30 69$ | non-résident

Anglais conversation (16 ans +)

Dates : Du 18 avril au 6 juin

Description : Atelier linguistique basé
essentiellement sur la conversation en petits
groupes. Idéal pour les voyageurs qui désirent
rafraîchir ou bonifier leurs connaissances ! 

Inscriptions
En ligne : Du 18 au 26 mars
En personne : Maison des loisirs (Saint-Hippolyte)

Info | 450 563-2505 poste 2231
www.saint-hippolyte.ca

Avis important ! Ces modalités d’inscription s’appliquent uniquement pour
le cours d’anglais conversation, l’atelier d’écriture créative et le karaté.

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

4 Vendredi 2,5 h Bibliothèque 60$ | résident 7semaines 9h30 69$ | non-résident

Atelier d’écriture créative (16 ans +)

Dates : Du 21 avril au 19 mai
(relâche le 5 mai)

Session Horaire Durée Lieu Prix membre 
Nb participants 

minimum

10 Lundi et École 90$ | adulte 10semaines mercredi 90 min des Hauteurs 105$ | non-résident
18h30 80$ | enfant

92$ | non-résident

Club de Karaté (6 ans +)

Dates : Du 10 avril au 19 juin

Description : Discipline noble qui inculque le respect du prochain.
Entraînement physique qui permet d'apprendre à parer les attaques
de l’adversaire.
Note : Seuls les résidents peuvent bénéficier de la politique familiale
applicable à ce cours.

Description : Atelier donnant libre cours à la
créativité spontanée, à l’exploration de différentes
facettes de l’écriture où chaque participant
prendra plaisir à évoluer à son propre rythme.
Bienvenue à tous ! 
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Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

Une quiétude enveloppante se
dégage de l’exposition d’art
numérique de Valérie
Levasseur 1. Le corpus, intitulé
Prospection, est à l’affiche de
la salle multifonctionnelle de la
bibliothèque jusqu’au 5 avril.
Les œuvres ont été créées dans des terrains

de camping des Laurentides. Étonnamment, on
n’y retrouve aucun rappel d’une
présence humaine. Au contraire,
on a l’impression qu’elles sont
immuables et figées dans le
temps.
Genèse 

Durant l’été 2014, Valérie se
présentait le samedi dans un
camping. Elle expliquait son pro-
jet aux campeurs et prenait des
photographies d’objets leur ap-
partenant et d’éléments de la
nature. Elle sélectionnait des cli-
chés et créait ensuite cinq com-
positions. Le dimanche matin,
elle dévoilait son « travail d’ar-
tiste » aux campeurs. Elle leur
présentait ses compositions ar-
tistiques ainsi que les quatre ou
cinq prises de vue qu’elle avait
utilisées pour les mettre en scène.

Ella a répété cinq fois cette opération qui exi-
geait d’elle une vitesse d’exécution incroyable.
« Fatigant, essoufflant, oui! » dit-elle. Malgré cela,
on ne décèle aucun sentiment d’urgence dans
le produit de sa démarche. Il ne subsiste que l’in-
temporel qu’elle a su évoquer.
Arrimage de l’art-image

Valérie Levasseur a tout à fait bien su amar-
rer les objets des campeurs dans ses montages
photographiques. Elle les y a stabilisés. Elle les
a immobilisés dans un environnement naturel
diaphane. Elle y a ensuite disposé des photo-
graphies de matières variées, allant de bouts de
branche à des rideaux de caravanes. Sous son
travail de confection, elles sont devenues des élé-
ments décoratifs délicats et évanescents, de la

dentelle pour les yeux. « Les associations d’ob-
jets que je crée flottent dans des non-lieux aux
couleurs douces, paisibles et désaturées comme
les photographies anciennes » explique-t-elle.

Elle a aussi judicieusement intégré des nom-
bres dans ses assemblages, eux aussi photo-
graphiés sur les sites de camping. En les voyant,
on songe inconsciemment à une classification,
un archivage. Processus habile de l’artiste, car,
de cette façon, ses compositions codées ac-
quièrent ipso facto une valeur ajoutée.
Baume pour l’âme

L’artiste a associé à l’exposi-
tion Prospection des tableaux re-
présentant de vieux bouquins,
bien évidemment mis en scène
à sa manière unique. « Baume
pour l’âme est une œuvre sur
mesure qui capture l’essence
des moments importants par
une série de petites toiles poé-
tiques et douces. Je crée des
ambiances paisibles dans les-
quelles flottent (entre autres)
des livres. Ce sont des éléments
qui incarnent pour moi le che-
minement et la réparation des
événements malheureux que
nous traversons dans nos vies. »

Valérie a, pour ce faire, uti-
lisé des techniques mixtes.

D’abord, elle a composé une peinture à l’acry-
lique sur son canevas. Puis elle a apposé les pho-
tos de livres sur la toile. Grâce à la technique de
transfert d’image, seule l’encre se retrouve em-
prisonnée et la peinture se découvre en trans-
parence là où aucune encre n’a été appliquée.
Séduction

Qu’on se laisse charmer par les natures
mortes de Prospection ou qu’on soit enjôlé
par les peintures intimistes de Baume pour
l’âme, on ressort de cette exposition l’esprit
calme et détendu. L’artiste a su trouver le che-
min de nos cœurs et elle aura laissé, pour long-
temps, son empreinte sur nos rétines.

1 http://www.valerielevasseur.com

lboulet@journal-le-sentier.ca

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

450 563-2935
Cell. : 514 594-1783 • 5632935@gmail.com

� Localisation de puits

� Nettoyage de puits,  Analyse d’eau

� Évaluation du système

� Vente de pompes à eau

� Test de débit d’eau

� Dégel des conduits d’eau

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

Quand les objets 
se font art

Une des œuvres de l’exposition.
PHOTOS FOURNIES PAR L’ARTISTE

PETITE ANNONCE

À VENDRE
Iphone 5S, 16 MO, 

étui et chargeur.
150 $. Information : 

450 563-5151
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DONALD TRUMP
Donald Trump est un américain né le 14 juin

1946 à New York. Il a été élu président des États-
Unis le 20 janvier 2017. Donald Trump a travaillé
dans l’entreprise de sa famille à partir de 1968,
pendant ses études à une école qui s’appelle
l’École de commerce de Wharton.

Tout le monde critique Donald Trump, mais
pas moi et je lui fais confiance… Mais ça ne veut
pas dire que j’approuve ses choix!

Arielle Marion

LA SAINT-PATRICK =
Chance !

Comme vous le savez, la Saint-Patrick est sy-
nonyme de chance. Le vert est sa couleur thème.
Avez-vous déjà vu un petit lutin vert se prome-
ner dans les rues ? Si vous êtes fan de ces pe-
tits êtres, vous aurez sûrement beaucoup de
chance de les attraper! La chance est porteuse
de bonheur. Voici un exemple : quelqu’un qui
cherche des pépites d’or et qui en trouve tout
de suite. Ça, c’est être chanceux !

Éloïse Marcellus-Clapin

TÊTE-À-LA-BALEINE
Je vais vous parler d’un village où j’ai vécu,

Tête-à-la-Baleine. C’est un petit village proche
du Labrador. Il compte environ 125 personnes.
Le nom de l’école est « Gabriel-Dionne ». Il y a
onze élèves, de la maternelle au secondaire
quatre, qui vont à cette école.

Le village s’appelle comme ça, car il y a une
île qui a la forme d’une baleine. Tête-à-la-Ba-
leine est à plus de mille kilomètres de Montréal.
Là-bas, il y a beaucoup de pêcheurs et la route
est faite de gravier.

Samuel Picard

LA DESTRUCTION 
DES FORÊTS

Chaque année, des millions d’arbres sont cou-
pés pour faire du bois, des maisons, du papier
ou du carton. Ces arbres sont enlevés des forêts,
ce qui détruit le territoire de centaines d’animaux
qui risquent d’en mourir. Si une espèce dispa-
raît de la chaîne alimentaire, il pourrait y avoir
des conséquences graves. D’abord, si un pré-
dateur n’a plus de proies habituelles à chasser,
il s’attaquera à d’autres espèces parce qu’il
aura trop faim. S’il s’agit d’une espèce qui se fai-
sait manger par celle qui a disparue, il y aurait
une augmentation d’individus, ce qui dérange-
rait l’équilibre du territoire.

Éloi Charbonneau

Activité proposée par Audrey Tawel Thibert

450 602-0251

Dans le respect
de la nature

Projet domiciliaire à Saint-Hippolyte

Autoconstruction
- Terrains disponibles- 33 000 pi2 et plus
- à 10 minutes de l’autoroute 15

Visite de l’exposition
de Marie-Pier Leclerc

Marilou Lebrun, Leila Langevin et
Méganne Nadon-Ranger

Arielle Colmor-Thibault

MARIE-PIER LECLERC
Même si nous sommes une équipe, ce

sont des choses différentes qui nous ont
charmées durant la visite de l’exposition. 
Marie-Pier Leclerc est une artiste qui travaille
avec la peinture à l’huile. La toile dont je veux
vous parler s’appelle « Diffusion ». Je l’adore,
elle a été un coup de cœur instantané. Toutes
les toiles de Marie-Pier donnent l’impression
qu’elle est dans l’eau, c’est superbe...

Méganne Nadon-Ranger

Marie-Pier a été diplômée de l’université.
La toile que j’ai préférée se nomme « Ré-
verbération ». Elle a été aussi peinte à la pein-
ture à l’huile. On peut me voir sur la photo
devant ma toile favorite.

Lily-Jade Laliberté 

Marie-Pier a pris des photos d’elle dans
son bain pour ses œuvres. Moi, j’ai beaucoup
aimé les cadres, mon préféré était le plus
grand : sa dimension était de 172 cm X 
172 cm. C’est son père qui a fait les cadres
en bois.

Leila Langevin

UNE ARTISTE EST NÉE
À la bibliothèque municipale de Saint-

Hippolyte a eu lieu une exposition qui pré-
sente des œuvres de Marie-Pier Leclerc. Le
thème de ses œuvres est l’eau. Comment fait-

elle ? Elle se prend en photo grâce à son té-
léphone et reproduit ces photos sur un ca-
dre que son père a fabriqué de ses propres
mains. Ses œuvres sont faites avec de la
peinture à l’huile. Elle a appris à l’École des
beaux-arts de l’Université Concordia, à Mont-
réal. N’hésitez pas en à apprendre plus sur
elle!

Marilou Lebrun 

Bravo
Diplômée de l’Université Concordia, 

Marie-Pier Leclerc a fait à l’aide de son père
plusieurs toiles fantastiques! En fait, elle a fait
la peinture, son père, les cadres. À son
école, il fallait faire un projet d’art, mais elle
n’avait pas d’idée. Alors, son professeur, sa-
chant qu’elle aimait travailler avec l’eau, lui
a proposé de faire un projet en rapport
avec cet élément.

On me voit sur l’une des photos, devant
la toile que j’ai préférée. J’ai choisi ce tableau
parce que je trouve que c’est le plus réaliste
avec les ondulations de l’eau.

Alexandre Gratton

Marie-Jeanne Ruault et 
Alexandre Gratton

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

PHOTOS AUDREY TAWEL THIBERT
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16, chemin du lac Bertrand, 
Saint-Hippolyte 450 530-7181

REMORQUAGE 24h
450 565 7859

ANTIROUILLE RÉPARATION de PARE-BRISE
(avec ou sans assurance)

CHANGEMENT d’HUILE

(maximum 5 litres)

ET

POSE de PNEUS

(maximum roues d’auto de 16 pouces)

SPÉCIAL
du 15 mars
au 15 avril

2017

7999 $

GAGNANT
de la Promotion 

du Temps des Fêtes
donnant droit 
à une annonce 

publicitaire gratuite.

Dre France Lafontaine
Dre Maude Pettigrew

Dre Annick Girard
Guy Dragon, denturologiste

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

www.vos-dents.com

dehaerne@notarius.net

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

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

Serge
GINGRAS

Danielle 
GINGRAS

89, chemin du lac de l’Achigan, Saint-Hippolyte, J8A 2R7
www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

L’hiver est toujours à nos
portes, mais la nature
commence à se manifester
davantage en février comme
en mars. Les corbeaux peuvent
être vus dans le ciel,
effectuant des virées
acrobatiques. Les mésanges
commencent à siffler leur
chant territorial, annonçant
ainsi le choix d’une partenaire.
Certains Merles d’Amérique
sont déjà revenus de leur
migration. De plus, certains
oiseaux se montrent plus qu’à
l’accoutumée, ce qui peut
contribuer à notre
enchantement.

13 février : Faucon gerfaut
Je partais de Saint-Jacques, dans Lanaudière.

Tout en roulant tranquillement à côté d’une
terre agricole enneigée, j’aperçois un oiseau vo-
ler sans battre de l’aile ou presque. Pas de
doute possible, c’est un oiseau de proie! Le des-
sous était blanc et le dessus des ailes, bleu gris.
À regarder son allure, sa forme, ses couleurs,
une idée m’est venue. Serait-ce un Faucon ger-

faut? Cet oiseau, qui chasse d’autres volatiles, est
un nicheur des régions arctiques. Il lui arrive de
descendre dans nos régions en hiver. Comme un
individu avait été observé quelques jours plus tôt
à Crabtree, village avoisinant Saint-Jacques, j’ai
eu la nette impression que c’est cet oiseau as-
sez rare que je venais d’observer.

16 février : Pie-grièche grise
Au retour d’une excursion de patin, j’em-

pruntais le chemin du lac Écho. Soudain, un oi-
seau aux ailes foncées munies de barres blanches
traversa la rue. Cela ne faisait aucun doute, une
Pie-grièche grise était en vue! Cet oiseau, qui
niche dans les régions subarctiques, est un vi-
siteur occasionnel dans nos régions en hiver. Si
on observe le bec de l’oiseau, on croirait avoir
affaire à un oiseau de proie. Or, contrairement
aux rapaces, la pie-grièche ne possède pas les
serres griffues de ces oiseaux. Elle ne peut donc
pas tuer une proie avec ses pattes. Elle a trouvé
un moyen ingénieux pour s’acquitter de cette
tâche. Avec son bec, elle vient cueillir un oiseau
ou un rongeur à la mangeoire d’un particulier,
puis va ensuite empaler sa proie sur une branche
pointue ou une épine d’arbuste. Cet oiseau pos-
sède un beau plumage gris qui est marqué de
noir et de blanc.

15 et 16 février : Chouette rayée
Elle était visible de notre solarium. Avec la

couche de glace recouvrant la neige, la chasse
doit être difficile pour cet oiseau de proie noc-
turne. La Chouette rayée vint donc se percher sur

une branche lui donnant une vue imprenable sur
la mangeoire. Deux fois, nous l’avons vue des-
cendre silencieusement en vol afin d’attraper une
souris dans ses serres. Les prises ont été faites
en plein jour et non la nuit, ce qui laisse pré-
sager que lorsque la nourriture est disponible,
inutile de s’en priver. Le lendemain, elle était tou-
jours au poste, et nous avons pu l’observer à sou-
hait.

Qui peut prédire ce qui sera vu en mars,
lorsque le printemps sera enfin à nos portes?

jpfabien@journal-le-sentier.ca

La permaculture 
à la portée de tous

La permaculture est un concept
très large qui inclut des méthodes
d’aménagement paysager s’inspirant
de la nature et du fonctionnement na-
turel des écosystèmes. Ces méthodes

permettent aussi de produire des fruits et des lé-
gumes avec un minimum d’entretien tout en en-
courageant la présence et le maintien de la
faune du sol. La permaculture représente une
solution non seulement à l’échelle individuelle,
mais aussi à l’échelle collective, menant à l’au-
tosuffisance alimentaire.
Conférencier : Maxime Brochu

Maxime Brochu est cofondateur de Perma-
bitat, une entreprise qui se spécialise dans l’au-
tonomie alimentaire et la protection de la bio-
diversité. Il abordera différents sujets lors de sa
conférence, dont les méthodes de jardinage

écologique traditionnel (terre et paillis) et les
techniques de permaculture (Hugel, biointen-
sif et polyculture). 

C’est un rendez-vous 
La conférence est gratuite pour les membres

et le coût est de 5 $ pour les non-membres. Des
prix de présence seront tirés au cours de la soi-
rée. Visi tez notre si te internet au :
http://shep.qc.com

Diane Barriault

Des oiseaux observés en  février

Jean-Pierre Fabien
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Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Conférence sur la permaculture

Mercredi 29 mars, à 19h15
salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, à Prévost. 

www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

Chouette rayée PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN



COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS NOT. LAC EN CŒUR – À 2 min. à pied de
l’eau. Propriété entièrement rénovée. Comb.
lente. 2 CAC. Ter. : 39 918 p.c., privé. 
MLS 14191723. 199 900 $

BORD LAC CONNELLY – Plain-pied rénové au
goût du jour ! Vue panoramique sur l’eau. Sous-
sol fini. 2 foyers. 3 CAC + BUR. Garage double !
MLS 27698681. 425 000 $

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

DANS LE VILLAGE  ! – À 2 pas de l’école primai-
re. Aire ouverte. Combustion lente. 2 CAC. Petits
travaux de finition à prévoir. MLS 14689539. 
119 000 $

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

ACCÈS NOT. LAC ACHIGAN – Superbe cottage,
cour magnifiquement paysagée, piscine creusée
et chauffée, filtrée au sel. Foyer de pierre, spa. 
MLS 27506531. 229 900 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Maison rénovée ! 
3 CAC. Foyer propane. Garage 22 ’ X 30 ’ porte élec-
tr./syst. d’alarme. Occupation rapide ! 
MLS 13929707. 214 500 $

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

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

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied
situé à 2 min. à pied du lac. 2 ch. à coucher.
Revêtement toit 2011. Plage de sable. 
MLS 20592447. 124 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Très beau plain-pied réno-
vé. 2 CAC. Foyer. Garage. Accès au lac de l’Achigan
! Occup. rapide ! MLS 16308736. 129 000 $

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie ! MLS 19955673. 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 18426674. 196 500 $

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

BORD LAC MAILLÉ – Plain-pied rénové et
agrandi depuis 2007. 120 ’ b./eau. Sous-sol fini,
garage adj., remise. À 2 pas de tous les services.
MLS 15254328. 325 000 $

ACCÈS LAC BEAUDRY – Pl.-pied rénové. Aire
ouv., 2 CAC, comb. lente. Ter. plat offrant intimité.
Inst. sept. neuve. Accès à une plage du lac
Beaudry à qques pas. MLS 16048547. 105 000 $

LAC DE L'ACHIGAN – VUE ET ACCÈS –
Résidence alliant champêtre et contemporain.
Volume et espace. Foyer de masse. Fenestration
spectaculaire, vue sur le lac et les montagnes,
accès au lac à 2 pas. Gar. double. Gr. terrasse et inti-
mité assurée. MLS15649398. 575 000 $

SAINT-JÉRÔME – Pl.-pied coquet et bien situé.
Près des services, parc et piste cyclable. 2 CAC,
SDB rénovée, CUI au goût du jour, s./lavage, gara-
ge. MLS 17601315. 138 000 $ 

ZONÉ FERMETTE – Propriété 2005. Terrain de
110 108 p.c. 3 CAC, véranda 3 saisons. Sous-sol
fini. À 5 min. de Saint-Jérôme. MLS 27545244.
289 000 $

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! Cottage
impeccable ! 4 CAC, solarium, foyer. 2 SDB.
Piscine hors-terre. MLS 12584393. 419 000 $

Véritable havre
de paix, longé
sur 862 ’ par la
rivière Pashby !
Ter. privé et mai-
son d'invité des
plus champêtres ! 
MLS 26810218.
499 000 $

Très grande
propr. avec 5 CAC
et 1 BUR., 2 SDB.
Patio. 2 garages. 
1 remise. 
MLS 21944959.
199 000 $

DOMAINE DE 6.9 ACRES !

PRIX RÉVISÉ

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN

PRIX RÉVISÉ
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