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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic
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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

Deux heures d'inspection 
GRATUITES
à la signature

d'un changement 
d'entrée électrique.
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11, boul. des Hauteurs Saint-Jérôme (QC) J7Y 1R1
Tél. : 450 436-3232 Téléc. : 450 436-7293

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

NOS GARANTIES
TOUTE RÉPARATION 

MÉCANIQUE
2 ans / 40000 km
Pièces et main-d'œuvre

REMPLACEMENT 
DES FREINS

3 ans / 60000 km 
Pièces et main-d'œuvre

Achetez 4 pneus • Payez-en 1 par mois
En collaboration avec Accord D Desjardins

PROMOTION
EXCLUSIVE
Automne 2016

REMISE
en argent

jusqu’à 100$
à l'achat de pneus

GOODYEAR ou DUNLOP

Le 2 octobre, un petit trésor
de Saint-Hippolyte s’est dévoilé
sur nos écrans. Mathilde
Robitaille, 12 ans, a
grandement impressionné en
participant à La Voix Junior.
C’est avec la chanson Carmen
du chanteur Stromae qu’elle a
réussi à animer la foule et faire
retourner les trois coachs.
Celle-ci disait que c’était la
performance où elle était le
plus stressée.

Lorsque Marie-Mai s’est retournée, son cœur
s’est arrêté de battre. Mathilde disait trembler et
elle fut deux fois plus heureuse lorsqu’elle vit Marc
Dupré ainsi que Alex Nevsky faire de même.
Après sa performance, elle était fière d’elle, de
ce qu’elle a accompli, et ce avec raison. Arrivée
sur place, elle n’avait pas d’attentes pour le nom-
bre de juges qui se retourneraient. Pour elle, c’était
mieux de ne pas se faire de faux espoir et lais-
ser le moment présent faire les choses.

Un penchant pour Marie-Mai
Mathilde avait un petit penchant pour l’équipe

de Marie-Mai, mais avec tous les beaux com-
mentaires le choix devenait difficile. Cependant
lorsque la bête de scène lui a dit « Il y a quelques
années, j’écrivais une pièce qui s’intitulait Tu
prendras ma place. Ça pourrait bien être toi! »
Mathilde fut conquise. Elle m’a toutefois ré-
pondu : je ne veux pas prendre sa place, je veux
prendre ma place. Cela en dit beaucoup sur la
motivation de la jeune Hippolytoise. Mathilde est
une étoile de Saint-Hippolyte et nous espérons
la revoir très bientôt.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Camille Ouellette-Robichaud 

La voix de Saint-Hippolyte
Mathilde Robitaille

Cher client
PROMOTION :
PAGE SPÉCIALE du TEMPS DES FÊTES
Réservez votre espace publicitaire
CARTE D’AFFAIRES 
pour deux parutions : 
décembre 2016 et janvier 2017.

Un seul prix : 75$ tx incluses
Tirage de deux bons d’achat d’une valeur de 75$ 

valides chez les marchands participants à cette promotion.

Date limite : 1er décembre
450 563-5151 ou par courriel : 
llussier@journal-le-sentier.ca

N’oubliez pas que le journal Le Sentier est livré à toutes 
les adresses civiques et joint 9500 citoyens.

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983 Mathilde Robitaille PHOTO COURTOISIE

Halloween 2016
Autres photos sur www. journal-le-sentier.ca



Monique Pariseau
Jacques Grand’Maison a su
tendre une main sincère à toute
l’humanité. Les Laurentides
peuvent s’enorgueillir d’avoir
eu en leurs terres l’un des
grands penseurs du Québec.
En ce pays, ce n’est pas l’insupportable pe-

santeur de l’intégrisme religieux qui nous me-
nace le plus, mais l’appauvrissement de l’âme
et de sa profondeur de sens d’intériorité, de mo-
tivation, de foi et d’espérance. 2

Professeur émérite de
l’Université de Montréal, so-
ciologue, théologien, auteur
de plus de 40 essais, cofon-
dateur du groupe Le pont en-
tre les générations, curé à
Saint-Hippolyte, conseiller
théologique auprès des
évêques, Jacques
Grand’Maison dirige les col-
lections À Hauteur d’homme
et  Quelle ?  aux éditions
Leméac. Il revisite la pensée chrétienne et se
questionne sur quasi tout ce qui touche aux
grands problèmes sociaux.

Il est de plus continuellement à la recherche
d’un humanisme qui serait ouvert à tous les
hommes de bonne volonté, peu importe leur ap-
partenance religieuse. La pensée de cet homme
d’Église se résume ainsi : « […] parmi les grands

bienfaits de la laïcité, il y a celui de reconnaître
la liberté de croyance ou de non-croyance à tous ;

il y a aussi celui d’offrir un terrain commun qui
permet aux diverses croyances d’y inscrire leurs
propres touches d’humanité et de délibérer dé-
mocratiquement de leur pertinence ». 3

Peu d’intellectuels au Québec ont tenté,
comme lui, de réfléchir aux liens qui pourraient
se tisser entre les hommes de différentes
croyances. Si Grand’Maison fait le constat d’une
« crise de désespérance » qui brise l’harmonie
sociale au Québec, il tend à ancrer nos croyances
au sein d’un humanisme renouvelé.

Dans ses essais, Jacques Grand’Maison sou-
haite nous ramener à l’essentiel comme dans
Un nouveau contrat social, Le drame spirituel
des adolescents et des Questions interdites
sur le Québec contemporain. Dans Réanchanter
la vie ou Du jardin secret aux appels de la vie,
il nous insuffle confiance et espoir.

Son œuvre a été saluée par le Prix des
Sciences humaines du gouvernement du
Québec en 1970, le prix Esdras-Minville de la

Société Saint-Jean-Baptiste en 1982, celui de la
Fédération des Sciences sociales au Canada en
1991 et en 1997 le Grand Prix de la culture des
Laurentides . Il a aussi été nommé Officier de
l’Ordre national du Québec en 1996.

1 Texte de Monique Pariseau, extrait du livre
Les Flâneries Laurentiennes, Éditionsr Marcel
Broquet en 2012.

2 Grand’Maison, Jacques. Pour un nouvel hu-
manisme, Montréal, Éditions Fides, 2007

3 Ibidem.

Vue spectaculaire, accès au lac. Terrain de 55 000 p.c.
Sur 3 étages. 2 chambres + un bureau, une salle de

jeu. Toilette et salle de bain sur chaque étage. 
Grand « Sun Deck ». Prix non négociable de 299 000 $. 

Le vendeur peut �nancier l’achat en partie. Libre.

514 915-6842
(cadeau de 5000 $ à l’acheteur + Internet gratuit)

MAISON À VENDRE
Lac Écho

Pour un meilleur service, 
uniquement dans les secteurs 

lacs Connelly et Kilkenny
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Jacques Grand’Maison
nous quitte…
Jean-Pierre Fabien

C’est dans la nuit du 6 novembre à
3h45 que Jacques Grand’Maison nous a
quittés pour un monde meilleur. Il avait 84
ans. Depuis plusieurs mois, il combattait un

cancer virulent, celui qui attaque
les os. Il savait que ses jours
étaient comptés, mais il gardait
confiance. Récemment, durant
l’été, il a fêté son 60e anniversaire
de sacerdoce. Une réception a été
organisée en son honneur par les
paroissiens de Saint-Hippolyte.

Le grand sociologue, théolo-
gien, auteur et prêtre qui était cé-
lébrant à la Chapelle Sainte-Anne
du lac Connelly avant d’officier à
la paroisse de Saint-Hippolyte, est
devenu au fil du temps et pendant
quatre décennies, un ami, un

confident, un homme qui nous faisait es-
pérer en la vie, en l’avenir.

Sa chaleur humaine, son humour, sa 
pensée réflexive nous manqueront énor-
mément. Le grand Jacques, comme nous
l’appelions parfois, nous ramenait toujours
à l’essentiel. Que sa mémoire nous inspire
et nous aide à devenir de meilleures per-
sonnes...

RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES

450.530.0656

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

35 ans d’expérience 

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

Extrait du livre Les Flâneries Laurentiennes 1

Funérailles
Monseigneur Jacques Grand’Maison sera ex-

posé en chapelle ardente le vendredi 18 no-
vembre de 14h à 21h à la cathédrale de Saint-
Jérôme. Dès 14 h, une liturgie d’accueil du
corps sera offerte, ainsi qu’un temps de prière
avec hommages à 19 h 30. Ses funérailles auront
lieu le samedi 19 novembre à 10h30 à la ca-
thédrale, présidées par Mgr Pierre Morissette.



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
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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.

www.journal-le-sentier.ca

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

Votre représentante
publicitaire
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Hôpital
Vétérinaire
Prévost

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

(AML) Voilà ce que constate Paul de Montigny,
président du conseil d’administration du
Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte à
quelques jours du bilan annuel 2015-2016.
« La participation généreuse des citoyens hip-
polytois constitue une part importante dans

l’aide que nous apportons aux plus démunis de
notre territoire », précise ce dernier.

Des collectes de fonds indispensables
Heureusement, grâce à la générosité indé-

fectible de la Municipalité, nous disposons d’un
local adéquat (pavillon du lac Bleu). Et, de
Moisson Laurentides, nous recevons chaque
semaine les denrées alimentaires nécessaires afin
de soutenir les 161 personnes dans le besoin ,de
notre communauté, dont le tiers sont des enfants.

Mais c’est avec les dons en argent et en
denrées recueillis tout au long de l’année que
nous pouvons bonifier les 80 paniers de Noël
de produits alimentaires et de première néces-
sité que nous distribuerons, cette année, le 21
décembre. La généreuse contribution des gens
au cours des festivals de la municipalité, du BBQ
annuel et lors de la Grande Guignolée du 8
décembre prochain est primordiale.

« Vivre dans la pauvreté c’est
comme vivre sans dignité, dans
l’esprit de ceux que l’on
aide », soulève Paul de
Montigny, président du Conseil
d’administration du Comptoir
alimentaire. « Chaque
mercredi midi, à notre rendez-
vous au pavillon du lac Bleu,
les neuf bénévoles et moi,
pouvons observer cela, dans le
regard de ceux que nous
accueillons ».

La Grande Guignolée du 8 décembre
Faire la guignolée, disaient nos ancêtres qué-

bécois et acadiens, c’est contribuer, au bon-
heur de tous les membres de la communauté.
Chaque année, le Comptoir alimentaire invite les
citoyens hippolytois à poursuivre cette tradition.
L’argent et les denrées non-périssables recueil-
lis, renforcent ce geste collectif de solidarité et
de bonheur pour les 161 personnes (dont le tiers
sont des enfants) que l’organisme supporte.
Deux grands pôles de collecte seront mis en place
de 6h à 18h. Au village, coin chemin des
Hauteurs et chemin du lac de l’Achigan devant
le Bonichoix. L’autre, coin chemin des Hauteurs
et chemin du lac Bleu, devant le IGA. Fait à no-

ter, dans ces deux commerces partenaires et ap-
préciés, entre le 5 et le 19 décembre, des boîtes
identifiées vous permettront de déposer des
denrées non-périssables.

Des témoignages touchants
« Recevoir des dons lors des activités de le-

vée de fond c’est sentir l’appui de la collecti-
vité », partage la vingtaine de bénévoles qui œu-
vre tout au long de l’année, au Comptoir
alimentaire. Cela est aussi ressenti pour les bé-
néficiaires. « J’avoue que je ne m’attendais pas
à vivre un vrai Noël, comme les autres... »
confie une bénéficiaire qui recevait pour la pre-
mière fois un panier bien garni. (Cette année,
la distribution se fera le 21 décembre). « Je me
suis mise à pleurer, tellement cela m’a touché ! »
a éclaté une autre. « La vue d’une dinde, bien gé-
néreuse, dans le panier a fait disparaître mon
lourd stress face à ce qu’il y aura sur la table pour
les enfants », partage en riant, une maman heu-
reuse de combler le ventre de ses jeunes affa-
més! Pour les personnes seules, c’est l’épicerie
de tout un mois qui est ainsi généreusement don-
née. « Quelle chance de ne plus avoir à me dé-
placer, surtout en hiver! »      

Un « petit plus » grâce 
aux citoyens hippolytois

Sur notre territoire, la Grande Guignolée
permet un « petit plus » pour 13 % de personnes
qui vivent seules, pour 16 % dont le revenu fa-
milial ne dépasse pas 14 000 $ par année et pour
les 50 personnes qui n’ont aucun moyen de 

transport, selon Statistiques Canada en 2011. Le
Comptoir alimentaire existe depuis 15 ans.
Heureusement, il bénéficie de l’indéfectible 
générosité de la Municipalité de Saint-Hippolyte
qui offre un local adéquat. Moissons Laurentides,
assure l’approvisionnement hebdomadaire en
nourriture et permet une reconnaissance offi-
cielle. « Nous sommes persuadés que la géné-
rosité reconnue de nos citoyens offrira, encore
cette année, ce « petit plus » qui permet à tous
une dignité citoyenne », conclut Paul de Montigny.

ledoux@journal-le-sentier.ca

La Grande Guignolée
Quand la générosité permet la dignité

Paul de Montigny lors de la Grande
Guignolée du 3 décembre 2015.

À NOTER : L’assemblée générale an-
nuelle pour les bénéficiaires, les membres
bénévoles et les partenaires se tiendra le
mardi 15 novembre 2016 à 16 h 30 au
pavillon du lac Bleu situé au 5, 67e Avenue
à Saint-Hippolyte.

Les bénévoles Nancy Lauzon et
Denis Desjardins derrière les 

80 paniers remis à chaque semaine.  

Composer avec la générosité des gens

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

C   

Le double effet  
d’un don… 
avec reçu d’impôts

Saviez-vous que Revenu Canada ac-
corde, pour la majorité des citoyens, un cré-
dit d’impôts de 7 $ (3$ fédéral /4$provin-
cial) pour un don déclaré de 20$. Imaginez
des montants supérieurs ! 

N.B. En retour d’un don monétaire de
20$ et plus fait au nom du Comptoir ali-
mentaire et déposé, toute l’année, au Service
des Loisirs de la municipalité avec vos
coordonnées,  un reçu d’impôts sera émis. 
Source : 
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-
gvng/dnrs/svngs/clmng1b2-fra.html
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À chacun son confort.

**L’offre à la location s’applique au modèle Outback 2.5i 2017 (HD1 25) à transmission manuelle. Mensualités de 339 $ pour un terme de 48 mois et 1 260 $ en comptant initial. Premier paiement requis à la signature du contrat. Le montant total exigé avant le début de la location est de 1 855,70 $ (taxes incluses). L’offre n’est pas applicable au modèle illustré. Location basée sur une allocation 
annuelle de 20 000 km avec kilométrage additionnel de 0,10 $ le km. Les frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les frais de transport et de prélivraison ainsi que les droits spécifi ques sur les pneus neufs sont inclus. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. 
Photo à titre indicatif seulement. Les offres et les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. L’offre est disponible sur approbation de crédit des Services Financiers Subaru par TCCI. L’offre est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2016. Certaines conditions s’appliquent. 1. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans 
certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions 
météorologiques et routières. Enfi n, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails.

OUTBACK 2017
Location de

mois

Location
À partir de

/mois, taxes en sus.

C’est de résilience qu’il est
question dans l’exposition
Regards du Népal du
photojournaliste Frédéric
Séguin. Ses photos seront
présentées dans la salle
multifonctionnelle de la
bibliothèque de Saint-
Hippolyte jusqu’au 30
novembre.
Un merveilleux malheur est le titre choc d’un

livre du psychiatre Boris Cyrunlik. Il y développe
le concept de résilience : « Le malheur n’est ja-
mais pur, pas plus que le bonheur. Un mot per-
met d’organiser notre manière de comprendre
le mystère de ceux qui s’en sont sortis. C’est ce-
lui de résilience, qui désigne la capacité à réus-
sir, à vivre, à se développer en dépit de l’adver-
sité. »

Refuser d’être une victime
L’exposition de Frédéric Séguin est compo-

sée de visages de femmes, d’hommes et d’enfants
népalais photographiés en 2015 alors qu’ils
venaient de vivre un séisme de grande amplitude.
« Je me trouvais au Népal lors du tremblement
de terre. La couverture médiatique de l’événe-
ment n’en rapportait que l’aspect négatif. J’ai sou-
haité montrer qu’il y avait aussi du positif, de la
résilience et de l’espoir... Le rôle que je m’as-
signe est de capter l’âme à travers les regards
et les sourires des peuples, plutôt que d’expo-
ser des victimes. »

Des chercheurs affirment que la pire catas-
trophe ne peut créer un trauma dans l’esprit de
celui qui survit que si la personne se sent une
victime. Tous les êtres humains photographiés
par Frédéric Séguin fixent la caméra : aucun re-
gard dérobé, pas de victimisation. Ce consen-
tement est la clé de leur témoignage.

Au-delà du regard, le visage 
Pour Frédéric Séguin, la résilience se lit

dans les regards de tous ses modèles. Et tous ces
yeux, rieurs ou fixes, pupilles rétrécies ou dila-
tées, sont sertis dans des visages qui racontent,
chacun, une histoire. Bouches entrouvertes et
esquisses de sourire, mais aussi mâchoires
contractées et lèvres farouchement serrées.
Peaux parcheminées, prématurément vieillies par
le vent, le froid, le soleil, mais aussi peaux
lisses de la jeunesse. Les enfants arborent les vi-
sages les plus détendus, yeux grands ouverts aux
magnifiques prunelles noires.

Certains signes distinctifs dévoilent la croyance
religieuse des personnes photographiées. « Oui,
commente Frédéric, je crois que la résilience est
liée aux croyances religieuses. Les bouddhistes,
les hindouistes croient au karma et à la réin-
carnation...  »

Un regard scrutateur
Le photojournaliste a travaillé en 1.2 d’ou-

verture, en visant l’extrême clarté des gros plans

des visages. Il a choisi d’imprimer des noir et
blanc en grand format, sur aluminium brossé.
Ce procédé offre une nouvelle dimension à
l’image. On croirait un effet 3D. En se déplaçant
devant les photos, on les voit sous des angles dif-
férents et de nouveaux détails nous apparaissent.

Un Hippolytois a écrit ce commentaire dans le
livre des visiteurs : « Au-delà du drame, l’humain,
dans son visage, souvent transcende la tragédie.
C’est l’esprit d’abord qui survit. Bravo pour ce re-

gard scrutateur. » Oui, merci Frédéric Séguin. Sans
ton regard, nous ne découvririons pas les leurs.

lboulet@journal-le-sentier.ca

 

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Fredéric Séguin PHOTO BÉLINDA DUFOUR

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

Exposition à la bibliothèque
Un merveilleux malheur
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Le 13 octobre, Normand
D’Amour nous offrait une
conférence sur les jeux de
société, à notre bibliothèque,
dans le cadre de « La Culture
GEEK ». 
Ce projet avant-gardiste, mis sur pied en

partenariat avec différentes municipalités de la
région offre un concept convivial et attrayant pour
la population hippolytoise et regroupe ainsi dif-
férentes passions pour les jeux de tables, vidéos
ainsi que l’univers des films selon Maryse
Landreville, responsable de « La Culture Geek ».

Normand D’Amour, acteur et comédien chou-
chou du public, avec plus de 25 ans de carrière,
que ce soit au cinéma, au théâtre ou au petit
écran, et ayant touché à la mise en scène,
Normand sait rendre avec justesse chacun de ses
rôles. Les arts de la scène n’ont pas de secret
pour cet être charismatique. Il a fait deux an-
nées d’études en Génie civil au cégep du Vieux-
Montréal pour finalement se diriger en théâtre
au cégep de Ste-Thérèse et cela est bien tant
mieux pour nous !

Jouer, c’est rassembleur
Normand D’Amour aime jouer, et ce, de

toutes les façons : sur les planches, à la télé, au
cinéma et aux jeux de société, toutes catégories

confondues. Depuis sa plus tendre enfance, le
jeu fait partie inhérente de sa vie. « Quand
j’étais petit, les oncles et tantes venaient jouer
en famille chez nous ; mes cousins et moi, on
les entendait crier et rire de ma chambre. »
Comme bien des gens, son tout premier jeu
c’était Monopoly, avec lequel il a beaucoup
joué. Également, Ker-Plun ou Trouble ont fait par-
tie de sa jeunesse, ainsi que Hands Down pour
lequel il a brisé une des mains en tapant dessus
avec trop d’intensité.

« Jouer c’est rassembleur, et comme je suis
un gars de gang cela me permet d’être avec les
gens. J’aime lire et apprendre de nouveaux rè-
glements. Avec ma famille ou mes amis, quand
le temps me le permet, je consacre 10 à 12
heures par semaine aux jeux de société », me
dit-il. En référence au jeu Donjon et dragon,
Normand nomma son fils Lancelot et ainsi il per-
met au fier chevalier non pas de croiser l’épée,
mais sa destinée.

Le concept du Randolph Pub Ludique
Normand est tellement passionné qu’en

2012, avec trois autres associés, ils ont ouvert
Le Randolph Pub Ludique sur St-Denis, et la po-
pularité du Randolph est si grande qu’une
deuxième succursale près de Beaubien a ouvert
dernièrement. Il y a souvent un fort achalandage
sur St-Denis avant 20 h, d’autant plus que le di-
manche c’est la soirée « quizz » qui est bien po-
pulaire.

Au Randolph, on retrouve plus de 1 600 jeux
de société. Ils sont classés par catégories avec
différentes pastilles de couleurs afin de mieux
cibler les goûts et intérêts de chacun. Normand
aime bien les catégories Bluff et négociation ou
combats et attaques, mais le jeu de l’heure c’est
Code Name qui est créatif et social.

Sur place, des experts nous expliquent les rè-
glements et, tout en sirotant une bière, le plai-
sir se met de la partie. Pour quelques dollars on
peut y passer la soirée, car pour une joute, on
peut prévoir une plage de trois heures indé-
pendamment du passe-temps que l’on choisit.
On peut même y faire des achats.

Le Randolph offre également un service à do-
micile pour une soirée, alors avec le temps des
fêtes qui approche, quoi de plus ludique qu’un
bon jeu de société ? Amusement et rires garan-
tis! Pour infos, on visite : www.randolph.ca
Actuellement, Normand est en tournée dans
différentes villes pour la comédie L’emmerdeur,
où il incarne M. Milan, un tueur à gages. Cette
pièce loufoque d’après un scénario de Francis
Veber - celui-là même qui nous a offert Le dî-
ner de cons - ne sera sûrement pas emmerdante
avec un joueur tel que Normand D’Amour!

mtawel@journal-le-sentier.ca
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(MT) Ce beau projet mis en place grâce à un
partenariat entre les villes de Saint-Jérôme,
Saint-Colomban et Saint-Hippolyte conviait la po-
pulation à des rencontres thématiques pour
amateurs de jeux vidéo, de société, de cinéma
et de bandes dessinées.

Les présentations avaient lieu à la bibliothèque
et grâce à Maryse Landreville, responsable du
projet Geek, nous aurons eu la chance d’en ap-
prendre un peu plus sur ce concept assez in-
novateur.

Voici un résumé de ces ateliers.
Jeudi 13 octobre : les jeux de société avec

Normand D’Amour
Homme de théâtre et de télé, Normand nous

a offert une conférence bien sympathique qui
gravitait autour de sa passion pour les jeux de
société. Avec ses associés, il ouvre en 2012 Le
Randolph Pub Ludique sur la rue St-Denis et,
fort de leur succès, un deuxième Pub a ouvert
ses portes dernièrement près de la rue Beaubien.
Se rassembler et jouer avec la famille ou des
amis, voilà le but recherché pour les amateurs
du Randolph!

Vendredi 14 octobre : Cosplayer
Les amateurs de Cosplay et de jeux rétro en

ont eu pour leur compte avec cette rencontre
animée par Maryse Landreville. Dû au fait que
la région de Saibt-Jérôme a un plus grand 

bassin de gens, le taux de participation fut
moindre pour cette activité. Aussi, certains au-
tres facteurs tels que la disponibilité des gens
et le transport entrent en ligne de compte. 

Autour des consoles WiiU et PS4, les joueurs
pouvaient se mesurer en direct contre des
membres des bibliothèques de Saint-Jérôme et
Saint-Colomban. Une compétition saine et lu-
dique!

Si en sociologie la culture est définie comme
« ce qui est commun à un groupe d’individus
et ce qui le soude », alors la culture Geek
plaira sûrement à plusieurs d’entre nous. Il est
à noter que toutes ces activités étaient gra-
tuites. Alors, on joue ?

Normand D’Amour PHOTO NICOLE CHAUVIN

Normand D’Amour : Un homme de jeux!

La culture Geek à découvrir!

www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

1765, chemin des Hauteurs
450 563-2929 cell. : 514 924-1423

LLaa ffêêttee ddee NNooëëll
aarrrriivvee àà ggrraannddss ppaass!!

NNoouuss aauurroonnss 
ddeess ssaappiinnss FFrraasseerr 

ddee 44’’ àà 1188’’ ddee hhaauutteeuurr 
ccuullttiivvééss ttoouutt pprrèèss ddee cchheezz--nnoouuss..

NNoouuss vvoouuss ooffffrriirroonnss 
ddee mmaaggnniiffiiqquueess aarrrraannggeemmeennttss 

ddee NNooëëll ffaaiittss àà llaa ppééppiinniièèrree..

NNNNOOOOUUUUVVVV EEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ  ::::
Toile de protection hivernale faite sur
mesure pour protéger gazon, arbustes
et haies contre les chevreuils.

Lun-Mar-Mer 9 h à 17 h • Jeu-Ven 9 h à 18 h 
Sam 9 h à 17 h • Dim 10 h à 15 h 

LLaa ffêêttee ddee NNooëëll
aarrrriivvee àà ggrraannddss ppaass!!

NNoouuss aauurroonnss 
ddeess ssaappiinnss FFrraasseerr 

ddee 44’’ àà 1188’’ ddee hhaauutteeuurr 
ccuullttiivvééss ttoouutt pprrèèss ddee cchheezz--nnoouuss..

NNoouuss vvoouuss ooffffrriirroonnss 
ddee mmaaggnniiffiiqquueess aarrrraannggeemmeennttss 

ddee NNooëëll ffaaiittss àà llaa ppééppiinniièèrree..

Horaire à compter
du 17 novembre : NNoouuss  LLIIVVRROONNSS..
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Le Club Optimiste Saint-Hippolyte vous offre
encore une fois cette année la possibilité de ren-
contrer le Père Noël en personne le dimanche
11 décembre prochain. Il remettra, à chacun des
enfants inscrits, un cadeau personnalisé.

Linda Rousseau, responsable du Noël des
Jeunes 2016, vous accueillera avec plein d`ac-
tivités. Remplissez le coupon d’inscription ci-joint
le plus tôt possible. 
L’enregistrement des enfants aura lieu au Pavillon
Roger Cabana.

DATE : 11 décembre 2016
HEURE : Votre heure d’arrivée se fait selon la 
lettre alphabétique de votre nom de famille.
A – B – C de 12h15 à 13h
D à K de 13h à 13h45
L de 13h45  à 14h30
M à Q de 14h30 à 15h
R à Z de 15h à 15h30
Le tout se termine à 16h. 

Le PÈRE NOËL 
arrive le 11 décembre

FICHE D’INSCRIPTION « NOËL DES JEUNES » enfants de 12 ans et moins
Les inscriptions doivent être remises dans une des boîtes au plus tard le 30 novembre 2016.
1)  Marché d’alimentation BONI-CHOIX 2)  Marché d’alimentation IGA
3)  CPE l’Arche de Pierrot  4)  École des Hauteurs 
5)  Pharmacie Familiprix                          6)  Bibliothèque
Responsable: Linda Rousseau    450-563-1849 

Nom Prénom sexe âge
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Signature d’un parent : _____________________ Téléphone :_______________

Après l’innovation de la formation en théâ-
tre d’improvisation, offerte par la Maison
Optimiste, le président Gilles Rousseau était
fier d’annoncer la formation en chant. À l’ins-
tar du spectacle Gospel de l’an dernier, le Club
Optimiste et la Maison Optimiste Saint-Hippolyte,
sont très fiers de vous présenter un tout nouveau
spectacle de chansons de Noël, intitulé « Joyeux
Noël » qui sera présenté le dimanche 27 no-
vembre prochain, à l’église Saint-Hippolyte, au
village à 14h30.

Direction artistique locale
Il s’agit d’une première et la direction artis-

tique a été confiée à l’école de chant Le Cœur
à chanter dirigée par François Tessier et Jocelyne
Z’Graggen, deux artistes bien de chez-nous.
François et Jocelyne ont aussi accepté la tâche
de former nos jeunes chanteurs. Lors de ce spec-
tacle, nos deux artistes interpréteront des chants
de Noël et plusieurs autres mélodies de cir-
constance.

Des chants et des contes
Les jeunes auront aussi l’opportunité de

faire partie du spectacle et d’interpréter plusieurs
chansons. Pierre Mondou, conteur des
Productions Les deux frères, participera à ce
spectacle de Noël, en présentant deux contes du-
rant le concert. Ce spectacle de deux heures vous
donnera un avant-goût de l’atmosphère du
temps des fêtes.

Pour se procurer des billets
Le coût des billets est au bas prix de 20 $ pour

les adultes et, comme l’an dernier, gratuit pour
les enfants de 12 ans et moins, accompagnés cha-
cun d’un parent. Les fonds recueillis lors de cette
activité serviront à la Maison Optimiste, afin d’of-
frir de futures activités culturelles pour nos
jeunes Hippolytois. Les billets sont disponibles
aux Services hippolytois de partage 980, chemin
des Hauteurs à Saint-Hippolyte ou en télépho-
nant à Sophie Dupont au 579 888-4820,

à François Tessier au 450 563-3574 
ou à Gilles Rousseau au 450 275-1849.

Pour la première fois depuis
plus de cinq ans, le Club
Optimiste Saint-Hippolyte, en
collaboration avec les Pompiers
et la Municipalité de Saint-
Hippolyte, attendait les
enfants de notre municipalité
le soir de l’Halloween du 31
octobre.
En effet, un chapiteau, décoré pour l’occa-

sion, avait été érigé au pavillon Roger Cabana et
les membres du Club remettaient des sacs de
bonbons à tous les enfants qui se présentaient.
Environ 80 jeunes sont venus cueillir leurs sacs
de bonbons et de croustilles.

Un succès à répéter
« Un succès, malgré le peu de publicité que

nous avons pu faire et je remercie la participa-
tion et collaboration de la directrice de l’école
des Hauteurs, Brigitte Crevier pour sa quote-part
à informer les parents des élèves par le biais du
journal électronique de l’école » émet Gilles
Rousseau, président du Club Optimiste Saint-
Hippolyte. M. Rousseau, remercie également la
contribution des Pompiers et du Service des
Loisirs (Ville) qui ont accepté cette participation
de dernière minute. Les Optimistes sont déjà en
préparation pour l’an prochain et les Pompiers
sont déjà enthousiasmés de leur future partici-
pation.

Associations

L’Halloween sous le chapiteau !

Le spectacle de chansons
« Joyeux Noël » 

Quelle belle saison nous
avons connue l’été dernier et
comme nous sommes choyés

cet automne; beau, chaud et ensoleillé! Peut-être
que votre quai est déjà rangé, mais si ce n’est déjà
fait, l’APLA désire vous rappeler qu’il est de vo-
tre responsabilité de bien sécuriser quais et
passerelles sans oublier les petites embarcations
non motorisées. Les glaces et le vent peuvent par-
fois causer bien des surprises au printemps. En
effet, au mois de mai, il est fréquent de retrou-
ver plusieurs quais au milieu du lac, lesquels peu-
vent représenter un danger potentiel pour les pre-
miers bateaux qui navigueront. Un quai à la dérive
finit toujours par s’échouer et s’abîmer.

Également, nous vous invitons à prendre
toutes les précautions pour les petites embar-
cations telles que les canots ou pédalos. Dans
le passé, plusieurs ont basculé au-delà de la dé-
charge dans la rivière Achigan. Ainsi, chaque prin-
temps, la municipalité et l’APLA reçoivent plu-
sieurs appels à ce sujet. Il n’est pas rare de les
voir encombrer certaines berges. Il est impor-
tant de mettre vos quais bien à l’abri du vent et
du mouvement des glaces. Attachez-les ferme-
ment et adéquatement avant l’arrivée du temps
froid. Il en va de la propreté du lac et de la sé-
curité de tous !

Préparer quais et embarcations pour l’hiver

Chers partenaires, nous désirons vous convier
à notre assemblée générale annuelle qui se tien-
dra le mardi 15 novembre 2016 à16h30 au
Pavillon du lac Bleu situé au 5, 67e Avenue à Saint-
Hippolyte. Cette assemblée sera l’occasion pour
le conseil d’administration de témoigner des
réalisations de la dernière année. Nous vous pré-
senterons le rapport d’activité, le rapport finan-
cier ainsi que les prévisions budgétaires. Des élec-
tions auront lieu pour combler deux postes
d’administrateurs dont le mandat se termine
cette année. Veuillez confirmer votre présence au-
près de Johanne Landreville, secrétaire du conseil
d’administration par courriel au jajoh@sympa-
tico.ca ou au 450 563-5564. Nous espérons vous
y retrouver. 

Paul de Montigny, président du
conseil d’administration.

AGA du Comptoir 
alimentaire Saint-Hippolyte

Des jeunes venus remplir leurs sacs au kiosque du Club Optimiste. 
PHOTO NICOLE CHAUVIN
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Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

C   

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.

Karin Robinette
Acupunctrice 
depuis 14 ans 

Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec 

Stage à l’Université 
de Nanjing en Chine 

M. Sc. Sciences 
biomédicales

www.karinrobinette.ca  Tél. : 514 237-2211 
NOUVELLE CLINIQUE :

27, rue Couillard, Saint-Hippolyte QC J8A 2P9

BESOIN D'ÉNERGIE 
SUPPLÉMENTAIRE?

L'acupuncture est bénéfique 
pour augmenter et rééquilibrer 

l'énergie pendant l'automne et l'hiver.

Elle fortifie le système immunitaire 
des bébés aux personnes âgées.

« Que de souvenirs ont surgi en moi, en li-
sant vos articles des mois d’août et septem-
bre 2016 sur les hôtels hippolytois, m’a par-
tagé, d’entrée de jeu, Lucie Godmer. Notre
famille y a vécu tellement de bons mo-
ments! »

L’aventure hippolytoise 
de la famille Godmer

Renée Léonard et Donat Godmer, mes parents, ont acheté
l’Hôtel Central d’Albert Diotte vers 1950. Mon père a connu cet
hôtel comme agent recruteur de la forestière McClaren. Fils d’en-
trepreneurs de Ferme-Neuve (commerce, hôtel Château des
Laurentides et autobus Victory Line, entre Mont-Laurier et
Montréal) il veut donner une renommée à cet établissement par
une participation musicale d’artistes locaux. Les fins de semaine
sont festives. Vendredi soir, Ken Tucker, au piano (son vrai mé-
tier, pilote d’essai sur les jets de Canadair) crée une atmo-
sphère de cabaret populaire à cette époque. Le samedi soir, mon

frère Jean-Marc à la guitare, René
Plamondon au piano, Fernand Juteau au
violon et Margot Gingras, au chant animent
la soirée. Leur variété musicale compo-
sée de country, de folklore et de western
fait danser les gens. Chaque soirée com-
porte sa petite part d’artistes locaux que
Jean-Marc accompagne. Je me rappelle
d’un anglais d’origine irlandaise, de
Verdun à Montréal qui entamait son fa-
meux My Wild Irish Rose. 
Vedettariat jusqu’à la radio 
de Saint-Jérôme

Le samedi soir, il y avait plus de clients
à l’hôtel (à cette époque, la semaine de
travail se terminait le samedi midi!) et
Jean-Marc avec ses musiciens et quelques
artistes en herbe, animaient toute la soi-
rée. Leur réputation grandissant, un jour,
ils ont été invités à participer à l’émission
Le P’tit cœur après neuf heures, au
poste de radio CKJL de Saint-Jérôme (au-
jourd’hui CIME). Cette radio, installée à
l’hôtel Lapointe (aujourd’hui 10, rue
Saint-Joseph) appartenait à Jean Lalonde,
ancien crooneur des années ’40 et ’50 et père de Pierre
Lalonde, chanteur pop des années �60 et ’70.
Le « Central » un hôtel local, pourvoyeur d’emplois

L’hôtel offrait aussi des emplois temporaires à des
Hippolytois. Yves Boulianne, Jean-Jacques et Émile Chartrand
servaient les clients aux tables. M.Weeks et moi, étions au bar
et mon père accueillait et plaçait les clients. Je me rappelle
que ça roulait beaucoup, comme on dit! Les touristes arri-
vaient par vague, car c’était la mode, à cette époque, de faire
le tour des hôtels durant une soirée. Nous-mêmes, lorsque
nous fermions vers deux heures, nous allions finir la soirée
soit à l’hôtel De Sève, soit à la Chaumine.
Mort tragique de Ti-Marc

Cette époque de ma vie, nous dit Lucie Godmer, est aussi
associée au malheur de la mort de mon frère Jean-Marc, 31
ans. Le 22 septembre 1960, l’avion qui le ramenait d’une mis-
sion policière au lac Rupert s’écrasa. Il a laissé dans le deuil,
Marguerite Gingras son épouse qui accoucha de leur fille,
Nathalie, la veille de ses funérailles à la Cathédrale de Saint-
Jérôme et Sonia, 2 ans.

Ça se passait d’même…en été

HÔTEL CENTRAL de 1950 à 1960 : musique et danse

René Plamondon au piano, Ti-Marc (Jean-Marc)
Godmer, à la guitare et Fernand Juteau au violon
lors de l’émission du 9 avril 1959, à la radio CKJL
de Saint-Jérôme, Le P’tit cœur après neuf heures,
animée par Jean Lalonde, propriétaire du poste

de radio.

Jean-Marc Godmer, policier provincial accompagne
Esther Williams, championne nageuse et actrice de
cinéma américain des années 1940 et 1950, lors de

l’un de ses passages à Montréal.

Hôtel Central 1953, lieu de rencontre de toutes les activités munici-
pales. Ici, Alvin Shaw, maître de poste et restaurateur est fier d’y

exhiber le résultat de sa chasse annuelle.

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

Mécanique 
de voitures

européennes

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

450 431-7209 
450 476-6077

Vous avez 
une bonne nouvelle 
à nous transmettre ?

Communiquez avec la coordonatrice Nicole Chauvin
ou Michel Bois : 450 563-5151. 
Vous souhaitez apporter votre contribution à la 
communauté ? 

Le Journal Le Sentier 
vous en donne la possibilité.

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983



Gilles Beauregard
Maire-suppléant,
finances et communications

450 563-2505 #2507

Chantal Lachaine
Culture, événements 
et vie communautaire

450 563-2505 #2502

Denis Lemay
Travaux publics 
et sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Bruno Allard
Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Yves Dagenais
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

L’ACTION
MUNICIPALE

Votre Municipalité vous informe • NOVEMBRE 2016

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

www.saint-hippolyte.ca

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En conformité avec l’article 955 du Code Municipal, il me fait
plaisir de vous présenter les résultats de l’année financière pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.
Le 27 avril dernier, la firme de vérificateurs Reid & Associés inc.
déposait les états financiers consolidés de la Municipalité de
Saint-Hippolyte. Ces états financiers comprennent les résultats
des organismes contrôlés par la Municipalité, soit la Régie
intermunicipale de Saint-Anne-des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte et de la Régie intermunicipale du Parc régional de la
Rivière-du-Nord en pourcentage de la participation de la
Municipalité.  Les états financiers démontraient un surplus
d’exercice consolidé pour l’année 2015 de 1 033 479$ dont 
991 937$ pour la Municipalité ce qui établit le surplus accumulé
consolidé à  2 596 325$ dont 2 397 741$ attribuables à la
Municipalité.
Parmi les facteurs expliquant le surplus engrangé en 2015, on
peut noter des revenus additionnels de l’ordre de 479 857$, dont
une somme de 248 669$ provient des droits de mutation, en
raison d’une reprise dans les transactions immobilières. Des
économies sont aussi générées grâce à la réduction du coût de
déneigement (moins de précipitations et baisse du coût de
l’essence), à la baisse du taux d’intérêt pour les frais de
financement et à une subvention de Recyc-Québec, consacrée à
la gestion des matières résiduelles. 
Ces résultats illustrent très bien notre engagement à assurer une
gestion rigoureuse des deniers publics et témoignent de
l’excellente santé financière de la Municipalité. Ainsi, malgré des
investissements importants effectués au cours de la dernière
année, l’administration municipale a su atteindre les objectifs
qu’elle s’était fixés lors de la présentation du budget 2015. Selon
nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2015
ainsi que les résultats des opérations pour l’exercice terminé à
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
En ce qui a trait à la dette à long terme consolidée, celle-ci
totalisait, à la fin de l’exercice, un montant de 12 435 338$ et de
12 137 435$ pour la dette non consolidée, soit celle qui
demeure remboursable par la Municipalité.
Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement de la Municipalité
était, quant à lui, de 1 000 000$ et le capital engagé de ce fonds
représentait 864 551$. 

Situation financière estimative au 30 septembre 2016
Les revenus enregistrés au 30 septembre 2015 se chiffrent à 
12 253 219$ et les dépenses, à la même date, à 9 276 856$
pour un budget total de 12 574 330$.

Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019
Les orientations générales du prochain programme triennal
d’immobilisations 2017-2018-2019 vous seront soumises à

l’assemblée spéciale du conseil municipal qui aura lieu le 12
décembre 2016.

Rémunération des élus - 2016
Je vous informe que le salaire annuel des conseillers municipaux
s’élève à 11 141$ plus une allocation de dépenses de 5 571$
ainsi qu'une rémunération additionnelle de 115$ par mois,
destinée à leur participation au sein des différents comités
reconnus par la Municipalité, pour un total de 18 092$. De plus,
le maire suppléant se voit octroyer une rémunération
additionnelle de 8 863$ annuellement. Le salaire annuel du
maire, quant à lui, est de 33 865$, plus une allocation de
dépenses de 16 216$ en provenance de la Municipalité. De
même, lui est versée une rémunération annuelle de 17 250$
plus une allocation de dépenses de 8 625$ en provenance de la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord. 

Dépôt des listes de contrats
Comme le demande le Code municipal, je dépose une liste de
tous les contrats excédant 25 000$ qui furent accordés entre le
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. Cette liste est
disponible, pour consultation publique, à l’hôtel de ville.
En terminant, je tiens à remercier toutes les équipes d’employés
de l’administration et les membres du conseil municipal qui ont
largement contribué à l’atteinte de nos objectifs en 2015. Leur
intégrité, leur détermination et leur dévouement ont assuré la
rigueur administrative qui a conduit à cette excellente
performance de la Municipalité.
Bruno Laroche

Discours du maire sur la situation financière

Décès de Jacques Grand’Maison
C’est avec une profonde
tristesse que les membres
du conseil municipal et les
employés de la Municipalité
apprenaient le décès de
Jacques Grand’Maison, 
le 5 novembre dernier.
Sociologue, prêtre et
écrivain réputé, c’est
d’abord comme le curé de
leur paroisse que les
hippolytois l’auront connu
et tant apprécié pendant
plus de 30 ans. Très engagé
au sein de sa communauté,
il a été un modèle d’accomplissement pour nous tous et aura
su transmettre avec conviction ses valeurs profondément
humaines. Au nom de l’administration municipale de Saint-
Hippolyte, je salue son implication, sa bonté et son grand
dévouement et transmets à ses proches, nos condoléances
et notre plus profonde sympathie.

Bruno Laroche, maire

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

La prochaine séance du conseil municipal sera consacrée
à l’adoption du budget 2017 et aura lieu  le 12 décembre

prochain, à 19 h, à l’église de Saint-Hippolyte.



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

EXPOSITIONS

Heure du conte
1er et 3e samedi du mois de 10h30 à 11h30
Heure du conte suivi d’un bricolage
3 décembre : Heure du conte en pyjama 
17 décembre : Spectacle de Noël

Scrabble
Chaque jeudi de 13h à 16h
Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10h à 12h

Bibliothèque
et Culture

Heure du conte en pyjama
À l’approche de
Noël, l’habituelle
heure du conte
prend des allures
festives alors que
tous les participants,
petits et grands,
sont invités à se présenter à la bibliothèque en
pyjama. Animation spéciale, bricolage thématique
et surprises seront en rendez-vous. 
Le samedi 3 décembre de 10 h 30 à 11 h 30
Activité gratuite | Bienvenue aux 3 à 77 ans !

Regards du Népal
Photographie
Frédéric Séguin

Jusqu’au 30 novembre 
L’exposition Regards du Népal du
photojournaliste Fréderic Séguin se
poursuit. Il est encore temps de venir
admirer les portraits saisissants de
citoyens népalais, photographiés
suite à l’important séisme de 
2015. Une exposition empreinte
d’humanisme et d’espoir.
Pour en apprendre davantage 
sur le photojournaliste Frédéric 
Séguin, on peut consulter le
www.fredericseguin.com  

L’Arche de Noé
Poterie
Collectif

Du 23 novembre au 9 décembre
Plus de 40 participants (enfants et
parents inclus) ont pris part à cet
atelier de poterie animé par Francine
Walker, céramiste hippolytoise de 
renom. Les visiteurs auront le plaisir
d’admirer des œuvres qui
représentent, d’une façon ludique, le
règne animal dans toute sa splendeur.
Ce projet a été réalisé et financé grâce
à la participation du ministère de 
la Culture et des Communications 
du Québec jumelée à celle de la
Municipalité, dans le cadre de
l’entente de développement culturel.

Vernissage
le mercredi 23 novembre 
de 18 h 30 à 20 h
Bouchées apéritives et
rafraîchissements seront servis !

La magie des pixels
Art numérique 
Denise 
et Pieter Mayer 

Du 1er décembre au 18 janvier
Denise et Pieter Mayer sont unis dans
la vie et dans la création depuis 1976.
Lui, réalisateur-caméraman ; elle,
productrice. Depuis 2007, ils explorent
la photographie numérique qu’ils ont su
transformer en un médium artistique
fascinant. Ils comptent déjà à leur actif
une quarantaine d’expositions et ont,
entre autres, participé à l’édition 2012
de Montagne-Art. À travers leurs
photographies, Denise et Pieter Mayer
visent à procurer un moment de paix à
leurs contemporains et une réflexion
sur les beautés de ce monde.

Vernissage
le jeudi 1er décembre
de 17 h à 19 h
Bouchées apéritives et
rafraîchissements seront servis !

À VOTRE SERVICE

Horaire spécial du temps des fêtes
FERMÉ
Du 24 décembre au 6 janvier à
l’exception des deux journées
suivantes :
OUVERT Le mercredi 28 décembre
de 10h à 15h et le mercredi 
4 janvier de 10h à 15h
(Retour à l’horaire régulier le samedi 7 janvier)

Modification du règlement
À partir du 1er janvier 2017, veuillez noter que des
ajustements mineurs seront apportés à la charte
actuelle de règlements. Ainsi, l’option de
renouvellement pour les documents audiovisuels (DVD,
CD et livre audio) ne sera plus disponible, ce qui signifie
que si vous empruntez des livres et un DVD, seuls vos
livres pourront être renouvelés. Le DVD devra quant à
lui être retourné en respectant l’échéance habituelle
qui est de trois (3) semaines.

Vente de livres usagés
Pour des trouvailles à petits prix !
25 novembre 10h à 20h
26 novembre 10h à 15h

Spectacle de Noël 
MAGIQUE
pour toute la famille !
Un bizou pour Noël
Sa quête, pour retrouver le père Noël, mène
Bizou dans un univers féérique où tout devient
possible. Toutefois, il devra user d’astuces avec
un soupçon de magie pour arriver à ses fins…
www.animationclown.com

Le samedi 17 décembre 
de 10h30 à 11h15

Activité gratuite 
Inscription dès le 15 novembre

Info : 450 224-4137



Loisirs
et Plein air

Location d’une résidence
pour moins de 30 jours :

Une pratique illégale 
dans les zones résidentielles !
Une nouvelle tendance est très en vogue et à la
hausse en matière de villégiature : la location de
résidences, pour des périodes de moins de 30
jours, sur des plateformes numériques comme
Airbnb.
Apprécié pour la beauté de son cadre naturel et sa
multitude de lacs, la municipalité de Saint-
Hippolyte exerce assurément un attrait pour ce
genre de location. C’est ainsi que le Service
d’urbanisme constate, depuis quelques années,
une hausse significative de résidences en location
pour des périodes de moins de 30 jours sur le
territoire de la municipalité. 
Afin de s’éviter de nombreux ennuis et
d’onéreuses amendes, il importe de se rappeler
que ce type de location est considéré de nature
commerciale dans la réglementation municipale et
qu’il demeure donc illégal dans les zones
résidentielles. Le propriétaire qui procède à de
telles locations est donc passible de recevoir des
avis d’infraction et des constats qui le conduiront
à devoir débourser des sommes importantes.
En plus d’être non autorisé, ce type d’usage peut
représenter une véritable source de nuisance pour
les résidents des propriétés avoisinantes, sans
compter d’éventuels dommages aux installations
septiques de la résidence en location, en raison
d’une utilisation inadéquate.
Nous vous invitons à ne pas hésitez à contacter le
Service de l'urbanisme si de telles situations
venaient à se produire dans votre quartier.

Urbanisme

Période d’inscription : 
du 15 novembre 
au 20 décembre 2016
En ligne ou au Service des loisirs
Résidents de Saint-Hippolyte :  95$
Politique familiale (uniquement pour les résidents ) :
1er enfant tarif régulier
2e enfant 40% de rabais
3e enfant 50% de rabais
Non-résidents : 115$ par enfant
L’abonnement saisonnier pour accéder au réseau n’est PAS
inclus.

JEANNOT LAPIN : 4 à 6 ans / 2012 à 2010 
JACK RABBIT : 6 à 12 ans / 2010 à 2004
Les cours auront lieu les dimanches, du 22 janvier au 26
février 2017 au Centre de plein air Roger-Cabana (2060,
chemin des Hauteurs)
N.B. : l’enfant sera classé en fonction de son niveau technique.
Nombre de places limitées.

Pour information :
En ligne :  www.saint-hippolyte.ca –Loisirs – accès rapide
- inscription en ligne – École de ski de fond ou Service
des loisirs :  450 563-2505, poste 2231.

OFFRES D’EMPLOI
Centre de plein air Roger-Cabana

Service des loisirs •  Municipalité de Saint-Hippolyte

Moniteur de ski de fond
Description du poste :  
Enseigner les techniques du ski de fond auprès de jeunes
âgés entre 4 et 12 ans.
Horaire : sept dimanches de 9h à 15h  
Début : janvier 2017

Préposé à l’accueil 
(ski de fond et raquettes)
Description du poste : 
Procéder aux inscriptions, à la location d’équipement et
informer les visiteurs. Horaire : Les fins de semaine, 
2 semaines du temps des Fêtes (sauf le 25 décembre et
1er janvier) et semaine de relâche scolaire. 
Début : décembre 2016
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au Service
des loisirs avant le 30 novembre 2016.
mcaron@saint-hippolyte.ca
2253 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1A1

Professeur(e) de danse 
recherché(e)
La Municipalité est actuellement à la recherche
d’un professeur de danse ou de gymnastique apte
à enseigner les bases auprès d’une jeune
clientèle, les samedis ou les dimanches matin (de
janvier à avril 2017). 
Informations : ambraun@saint-hippolyte.ca

Campagne Centraide Laurentides
La Municipalité de Saint-Hippolyte soutient la cause de
Centraide Laurentides en menant, entre autres, une
campagne de financement auprès de ses employés.
Ainsi, plusieurs membres du personnel participent à la
campagne en cotisant sur une base hebdomadaire.
Comme l’équipe de la Municipalité, vous aussi pouvez
changer des vies. Soutenir Centraide Laurentides, c’est
soutenir un réseau d’organismes communautaires D’ICI
qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion en offrant des
ressources diversifiées et gratuites aux gens les plus
vulnérables de notre région. Parmi ces organismes, on
retrouve notamment le comptoir alimentaire de Saint-
Hippolyte qui offre un service de  dépannage
alimentaire aux résidents de Saint-Hippolyte seulement.
Au total, plus de 20 organismes ayant leur adresse
principale dans la Rivière-du-Nord (et 70 sur l’ensemble
de son territoire) sont soutenus financièrement par
Centraide Laurentides.

Unissons nos forces et permettons à des gens d’ici de se
sortir de situations difficiles et de trouver des solutions
pour l’avenir. Permettons à des jeunes mères de
participer à des cuisines collectives pour mieux nourrir
leur famille, ou à d’autres d’être accueillis dans leur
détresse afin de recevoir un appui immédiat… 
Pour plus d’informatioins, visitez
centraidelaurentides.org/don 

Session de cours Hiver 2017
Dès la mi-décembre, la programmation de cours
pour l’hiver 2017 sera publiée sur le site
Internet de la Municipalité et dans la prochaine
édition du journal Le Sentier. Les inscriptions se
dérouleront du 10 au 19 janvier. 
Informations : 450 563-2505 poste 2231.

INSCRIPTIONS – Soccer 2017
Rabais de 25 $ applicable pour les
inscriptions effectuées entre le 16
et le 29 janvier 2017
inclusivement.
Inscriptions au Service des
loisirs de Saint-Hippolyte :
16 au 19 janvier : 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16 h 
20 janvier :
de 8h30 à 12h30

Inscriptions par internet :
www.fcboreal.ca/inscriptions-ete

Inscriptions auprès du Club de soccer FC Boréal :
296, rue des Genévriers, à Prévost
Du 16 janvier au 28 février :
Lundi : 18h à 20h
Mardi : fermé
Mercredi : 13h à 16h30
Jeudi : 9h à 12h et 13 h à 16h30
Vendredi : 13h à 16h30

INSCRIPTIONS 
Cours de ski de fond

L’hiver est à nos portes ! 

Voici quelques petits rappels 
saisonniers

Abris d’auto temporaires
Les abris d’hiver
temporaires pour les
voitures sont autorisés
depuis le 15 octobre et
ce, jusqu’au 1er mai
prochain. 

Collecte des ordures 
et du recyclage en hiver
Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte
des matières résiduelles, veuillez placer vos bacs en
bordure de rue, à l’intérieur de votre entrée privée,
afin de ne pas nuire au travail d’entretien des rues
et ainsi éviter le bris des bacs roulants par
l’entrepreneur affecté au déneigement.   Veuillez
également prendre le temps de bien déneiger votre
bac après une tempête. 

Stationnement de nuit
Nous vous rappelons que le stationnement est
interdit dans les rues de la municipalité, de minuit à
7h, entre le 15 novembre et le 1er avril. Cette
interdiction est cependant levée aux dates 
suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre de même que
les 1er et 2 janvier. 



Environnement

La collecte à trois voies c’est :
• Les matières recyclables (bac bleu) ;
• Les matières organiques (nouveau bac brun) ;
• Les matières destinées à l’enfouissement

(nouveau bac noir) .

Voici, en détails, les diverses étapes qui conduiront à 
l’implantation de la collecte à trois voies à Saint-Hippolyte :
• Décembre 2016 :
Réception du nouveau Guide des collectes 2017,
comportant entre autre le calendrier des différentes
collectes ; 

• D’ici le 27 janvier 2017 : 
Livraison des bacs noirs pour les ordures ;

• 6 février 2017 : 
Amorce de la collecte des ordures aux deux
semaines, en alternance avec la collecte du
recyclage, sur tout le territoire ; 

• Avril 2017 : 
Livraison des bacs bruns pour les matières
organiques et des mini-bacs de cuisine ;

• 1er mai 2017 :
Amorce de la collecte à trois voies.

Un nouveau bac pour les ordures
D’ici le 27 janvier 2017, tous les foyers de Saint-
Hippolyte recevront leur bac noir. À compter du 6 février
2017, uniquement les déchets se trouvant dans ces
nouveaux bacs noirs seront ramassés. Les citoyens
auront cependant jusqu’au 15 mai 2017 pour se
départir de leur ancienne boîte ou bacs à ordures. 

Un nouveau bac 
pour les matières organiques 
À la collecte des ordures et du recyclage déjà en place,
s’ajoutera la collecte des bacs bruns à compter du 1er
mai 2017. La livraison des nouveaux bacs bruns,
nécessaires à cette nouvelle collecte, sera effectuée
porte à porte en avril 2017. En plus du bac brun muni
d’un loquet, tous les ménages recevront une trousse de
cuisine comprenant un mini-bac, quelques sacs de
papier conçus pour le compostage, ainsi qu’un aide-
mémoire sur les matières acceptées et refusées dans
le bac brun.
Les quatre collectes automnales de feuilles seront
conservées et quatre nouvelles collectes de résidus de
jardin seront offertes au printemps, afin de réserver
majoritairement l’usage du bac brun aux résidus de
table. 
Surveillez le saint-hippolyte.ca pour tous les détails !

La collecte à trois voies : une étape à la fois 

Service sécurité incendie

500 personnes présentes 
à la journée portes ouvertes

Le Service de sécurité incendie organisait, le 9
octobre dernier, sa traditionnelle journée portes
ouvertes. C’est finalement près de 500 personnes
qui se sont déplacées en famille pour prendre part à
cette journée toute spéciale. 
Lors de leurs visites, les citoyens ont pu obtenir de
précieux conseils concernant la prévention des
incendies mais également visiter la caserne, monter
dans les véhicule, découvrir un véhicule antique à
vapeur et assister à une démonstration sur la
décarcération. 

Comment choisir son
avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée 
à ionisation est
certainement le plus
vendu sur le marché.  Il est
toutefois préférable de
l’installer près des
chambres à coucher et
d’opter pour un avertisseur de fumée à cellule
photoélectrique près de la cuisine, de la salle de bain
et des appareils de chauffage car ce dernier
déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les
vapeurs d'humidité ou de cuisson. L’avertisseur muni
d’une pile longue durée au lithium constitue un choix
avantageux. La pile, située dans un compartiment
scellé, a une durée de vie de dix ans. 
Si un occupant est sourd ou malentendant, il est
recommandé d’installer des avertisseurs de fumée
qui combinent une lumière stroboscopique et du
son. Dans les constructions neuves, l’avertisseur de
fumée doit être relié au système électrique et devrait
idéalement contenir une pile d’appoint en cas de
panne de courant. Afin de vous assurer que votre
avertisseur répond aux normes canadiennes, vérifiez
si le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du
Canada apparaît.

Comment le vérifier
Avertisseurs de fumée à pile ou électrique 
Une fois par mois :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques
secondes. Un signal sonore doit se faire entendre
immédiatement. Si ce n'est pas le cas, changez la
pile.

• Faites la vérification aussi au retour des vacances
ou après une absence de plus de 7 jours. En effet,
le signal sonore indiquant une pile faible ne se
fait pas entendre plus d’une semaine.

• Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés
à une centrale de surveillance. Informez d’abord
le fournisseur de services et suivez ses
instructions.

Une fois par année :
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en
l’exposant à la fumée produite en éteignant une
chandelle, placée à une distance raisonnable, ou
à celle produite en brûlant, dans un contenant
sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton.
Avec le temps, la corrosion, la poussière et la
graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et
nuire à son bon fonctionnement.

Conseils pour passer un hiver
éconergétique
Le chauffage
Le chauffage représente à lui
seul 54% de votre
consommation d’électricité. Il
est possible d’économiser
l’énergie (jusqu’à 10% de la
facture!) et rester confortable
dans la maison en variant la
température : le thermostat
électronique est l’outil idéal
pour cette tâche.
Températures recommandées :
• Lorsque vous êtes présents à la maison : 18°C à
21°C;

• Salle de bain et bureau : 21°C ou 22°C;
• La nuit ou en votre absence : abaissez les
thermostats de 2°C à 3°C.

L’isolation
Une mauvaise isolation peut entraîner jusqu’à 40% de
pertes de chaleur. Il est donc essentiel de calfeutrer
soigneusement le tour des fenêtres, des portes et du
foyer, ainsi que tous les endroits où l’air s’infiltre. Vérifiez
et corrigez également l’isolation, surtout du côté nord et
du côté où soufflent les vents dominants.

L’humidité
L’humidité dans la maison peut être la cause d’une
augmentation de la facture de chauffage. L’humidité
relative conseillée se situe entre 30% et 50% l’hiver.
Pour faire varier le taux d’humidité, vous pouvez :
• Aérer votre maison 5 minutes par jour;
• Utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de
bain au moment de cuisiner ou de prendre une
douche;

• Éviter de faire sécher des vêtements à l’air libre les
jours de grands froids;

• S’assurer que l’évent de la sécheuse est raccordé à
l’extérieur.
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Il était une fois

Dans le palmarès des
odeurs repoussantes,
les sécrétions anales
des mouffettes se
tiennent haut dans la
liste! Et lorsque votre
animal a eu le
malheur d’en faire
l’expérience, cette
rencontre peut
provoquer plusieurs
maux désagréables.
Les mouffettes sont des animaux soli-

taires qui sortent au crépuscule et possè-
dent une excellente ouïe sans pour autant
avoir une vue fantastique. Elles aiment la
tranquillité et préfèrent vaquer à leurs oc-
cupations en toute quiétude. Si un animal
s’approche trop près, elles avertiront
d’abord en prenant la position caractéris-
tique sur leurs deux pattes antérieures. Si
l’animal ignore ce message, elles peuvent
envoyer leurs sécrétions avec précision
dans un périmètre de deux à cinq mètres.
L’odeur est épouvantable et s’apparente à
des œufs pourris, du poisson pas frais, de
l’ail ou des oignons. C’est un moyen de dé-
fense efficace, car après une dispersion du
liquide, l’animal se sauve.

Dépendant où le liquide a fait ses ra-
vages, des complications sont à prévoir.
Nous parlons en général de conjonctivites,
d’enflure faciale et d’irritation nasale.
Des vomissements peuvent survenir si
l’animal en ingère par mégarde ainsi qu’une
cécité temporaire s’il l’a reçu directement
dans les yeux. La complication la plus
grave à surveiller demeure la possibilité de
développer une anémie par dommages
oxydatifs aux globules rouges dans les
heures ou les jours suivants l’exposition.

Les chats sont davantage sensibles à ce
trouble ainsi que les races japonaises ca-
nines (Akita, Shiba Inu, Tosa). Rappelez-
vous que l’odeur s’apparente aux oignons
et à l’ail. Les chats et les chiens sont très
sensibles à ces molécules qui se lient à leur
hémoglobine et produisent une réaction

oxydative délétère au globule rouge que l’on
nomme méthémoglobinémie. Un déchet
résulte de cette réaction (corps de Heinz)
et conduit inévitablement à l’hémolyse
(destruction du globule rouge). D’autres
produits peuvent avoir le même effet oxy-
datif : les boules à mites, le Tylenol ®, le
zinc et certains anesthésiques.

Donc, si votre animal a été aspergé de
manière importante par une mouffette, il
est impératif qu’il soit baigné à l’extérieur
de la maison dans une solution de
Krebaum (voir Internet). Si ses yeux ont
été affectés, rincez-les à grande eau et un
onguent antibiotique sera nécessaire.
Assurez-vous qu’aucune morsure n’est pré-
sente. Les mouffettes sont des vecteurs de
la rage et de la leptospirose. Si vous no-
tez des signes de faiblesse générale dans les
heures suivant sa mésaventure (s’il dort
beaucoup, ne veut pas manger, que sa res-
piration est rapide ou que ses gencives sont
plus pâles ou même bleutées) consultez
sans tarder. Une prise de sang sera faite et
ses globules rouges seront étudiés au mi-
croscope. S’il est anémique et que des
corps de Heinz sont visualisés, un médi-
cament pourra lui être donné en urgence
pour limiter l’anémie. Autrement, une
transfusion sanguine pourra être nécessaire
si sa situation le justifie.

La meilleure prévention demeure tou-
tefois de ne pas laisser son animal dehors
dès la tombée de la nuit pour éviter les ren-
contres désagréables. 

Les dangers reliés 
aux effluves 
de la mouffette? 
Dre Valérie Desjardins VÉTÉRINAIRE

Hypatie
Née autour du milieu du 
4e siècle, Hypatie, fille du
grand mathématicien Théon
d’Alexandrie fut probablement
l’une des premières
scientifiques,
mathématiciennes et
philosophes de la Grèce
antique.
Oubliée complètement par l’histoire, elle marqua

pourtant les Alexandrins en dépassant par son savoir

tous les savants de son époque. Elle enseigna même

dans l’école de Platon, expliquait aussi dans les

rues d’Alexandrie les grands principes tant des ma-

thématiques que ceux de la philosophie. S’intéressant

aussi à l’astronomie, certains lui octroyèrent la dé-

couverte de l’orbite elliptique de la terre.

On la disait belle, sage, respectueuse, même si elle

osait porter le manteau attribué habituellement aux

philosophes. Les habitants de la ville la respectaient

et l’aimaient, car elle avait le don d’expliquer clai-

rement certains concepts mathématiques et philo-

sophiques.

Sa beauté, son intelligence, son éloquence et sa re-

nommée attirèrent bien sûr les jaloux. Quelques hommes,

que je qualifierais de suspicieux et de profondément per-

vers, affirmèrent qu’elle était une sorcière, l’amenèrent

de force dans une église, la dépouillèrent de tous ses

vêtements et la tuèrent. Ils découpèrent ensuite son corps

en morceaux et la brûlèrent.

Ainsi se termina la vie de cette scientifique, pre-

mière femme à oser porter tête haute et à ne pas re-

nier son savoir. Elle se voulut l’égale des hommes et

en paya le prix.

mpariseau@journal-le-sentier.ca

Lyne Boulet
Notre collègue et amie du
Sentier, Monique Pariseau, a dû
récemment subir une chirurgie
et la douleur accompagne sa
convalescence. 

Une présence silencieuse apporte parfois du
réconfort. 

Mais à celle qui est présentement à 350 km
de nous, nous ne pouvons offrir que des mots.
Et comment les choisir, ces mots qui sauront lui
transmettre notre désir de la soutenir dans cette
période difficile de sa vie. Elle, une auteure de
talent, pour qui les mots ont une résonnance toute
spéciale.

Peut-être par des extraits d’écrits de ses
pairs dans lesquels la douleur n’apparaît pas inu-
tile...

« L’homme est un apprenti, la douleur est
son maître. Nul ne se connaît tant qu’il n’a
pas souffert. » (Alfred de Musset)

« La souffrance est une route de vérité. »
(André Maurois)

« Une perle est un temple édifié par la dou-
leur d’un grain de sable. » (Khalil Gibran)

... et qu’il y aura des jours meilleurs
« Les larmes du rire coulèrent sur les joues

à peine sèches de celles de la douleur. » (David
Foenkinos)

lboulet@journal-le-sentier.ca

Il était une fois.... une femme de
cœur qui souffrait dans son corps

Le dimanche 11 décembre 2016, 11 h, il
y aura élection de trois marguillier(ère)s : un
poste d’un an, deux postes de trois ans.

Les paroissiens intéressés à siéger à
l’Assemblée de Fabrique (conseil d’adminis-
tration de la paroisse) doivent soumettre leur
candidature sur place ou encore faire connaî-
tre leur intention par écrit (appui requis d’au
moins deux paroissiens.) Pour être admissi-
ble, le candidat doit remplir les conditions sui-

vantes : être catholique, âgé de 18 ans ou plus,
et résider sur le territoire de la paroisse Saint-
Hippolyte.

La charge de marguillier (membre de la
Fabrique) est bénévole.

L’Assemblée de Fabrique voit à la saine ges-
tion des finances et des installations de la pa-
roisse. Pour de plus amples informations,
nous joindre au 450 563-2729 (bureau).

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
Élection de trois marguilliers-ères 
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Ce mois-ci, je vous ai préparé une suite à mon article du mois
d’octobre à propos de la course cross-country de la Commission
scolaire Rivière-du-Nord. 

Lors de cet évènement local du 23 septembre à Prévost, Samuel Picard et Mahély Charbonneau,
étaient tous deux arrivés premiers dans leur catégorie respective, soit les « garçons 9-10 ans » et

les « filles 11-12 ans ». Ensuite, lors de la compétition régionale du 5 octobre à St-Gabriel-de-
Brandon, ils ont récidivé en s’emparant de nouveau de la plus haute marche du podium.

Ces deux incroyables performances leur ont permis d’aller représenter la région au championnat
provincial ayant lieu à Grand-Mère, le 22 octobre dernier. Malgré de mauvaises conditions mé-
téo (beaucoup de pluie et un parcours boueux), Mahély s’est classée au 15e rang, et Samuel a en-
core impressionné en arrivant troisième ! Je lève mon chapeau à Mahély, une hockeyeuse de haut
niveau, qui joue pour le Mistral Pee-Wee AA, pour qui la course n’est même pas un sport de pré-
dilection! 15e au Québec, quand même!

mlatulippe@journal-le-sentier.ca

Samuel Picard et Mahély Charbonneau
au championnat provincial de cross-country 
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite muni -
cipalité, que le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 5 décem-
bre 2016 qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à
Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-dessous détaillées.

Nature et effets de la demande

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

Autoriser, pour l’agrandissement de la résidence, un empiète-
ment de 2 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres.

Autoriser, pour la nouvelle résidence, un empiètement de 
3 mètres dans la marge avant de 5 mètres et un empiètement de
5 mètres dans la marge de recul du lac de 15 mètres.

Autoriser, pour le garage détaché existant, en empiètement de
3 mètres à l’intérieur de la marge avant de 6 mètres et autoriser
qu’il soit devant le bâtiment principal.

Autoriser, pour la nouvelle résidence,  un empiètement de 
1,80 mètre dans la marge latérale droite de 5 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 novembre 2016.
Christiane Côté
Directrice générale/md

Immeuble visé 

144, chemin Hunter
DDM 2016-0076

211, chemin du Lac-de-l’Achigan
DDM 2016-0077

661, chemin du Lac-Connelly
DDM 2016-0078

975, chemin du Lac-Connelly
DDM 2016-0079

37, 372e avenue
DDM 2016-0080

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2017

RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017
(3e exercice financier)

AVIS est donné que le rôle triennal d’évaluation foncière 2015-2016-2017, tel que 
préparé par les évaluateurs de la MRC de la Rivière-du-Nord, a été déposé au bureau de
la de la Municipalité situé au 2253, chemin des Hauteurs où toute personne peut en
peut en prendre connaissance, durant les heures régulières de bureau.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 et 124 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une modification à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de cette Loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 172 de la Loi. Pour
être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2017;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

MRC de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, Bureau 200
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus
indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 4 novembre 2016.

Christiane Côté
Directrice générale/md

Selfie avec Samuel (à droite), lors de notre entrevue.

(ML) Samuel est un nouvel élève à l’école
des Hauteurs cette année. Saisissant l’occasion
de sa performance au championnat provincial,
j’ai décidé de vous le présenter, suite à un bref
entretien avec lui. Mon entrevue a porté prin-
cipalement sur sa passion pour l’athlétisme et
les courses de moyennes distances.

Q - Où es-tu né ?
R - Je suis né à Tête-à-la-Baleine. C’est un

village à 600 km de Sept-Îles, sur la Basse-Côte-
Nord. D’ici, je pense que c’est à 1 200 km.

Q - Où as-tu grandi ?
R - J’ai grandi dans ce village. Des fois, on

allait dans Charlevoix et j’aimais vraiment ça y
aller parce qu’on n’avait pas l’occasion de
sortir souvent de Tête-à-la-Baleine.

Q - Qui t’a transmis cette passion pour
l’athlétisme ?

R - Mon père m’a suggéré de commencer
à courir parce qu’il n’y avait pas grand-chose
à faire comme sport à Tête-à-la-Baleine. J’ai été
au cross-country local à Blanc-Sablon et j’ai ga-
gné la médaille d’or, donc c’est un peu là
qu’est née ma passion pour la course.

Q - Quelle discipline de l’athlétisme préfères-
tu ?

R - Je préfère les moyennes distances
comme le 800, 1 000 ou le 1 200 mètres.

Q - À quel âge as-tu commencé à t’entrai-
ner ?

R - J’ai commencé à m’entrainer à 7 ans.
Dans ce temps-là, je courrais le 1 km en des-
sous des 4 minutes 30 secondes, à peu près.

Q - Fais-tu partie d’un club d’athlétisme ?
R - Non. J’ai été voir un club, mais pour les

enfants de mon âge, ce club s’entrainait sur-
tout pour des sprints, alors on a décidé de ne
pas m’inscrire. On a été voir si je pouvais
m’inscrire avec les « benjamins » mais je suis
trop jeune encore.

Q - Quelle est ta motivation pour t’entrai-
ner ?

R - J’aime beaucoup m’entrainer, mais ma
motivation était de réaliser mon rêve et d’aller
au cross-country provincial. J’y suis allé der-
nièrement et j’ai fini en 3e position.

Q - Que préfères-tu dans ce sport ?
R - Ce que je préfère, c’est la compétition

et m’entrainer pour des compétitions.
Q - Qui est ton idole ?
R - J’ai un coureur favori, mais je n’ai pas

vraiment d’idole. J’aime Usain Bolt, même si ce
n’est pas un coureur de moyennes distances
comme moi.

Q - Quel est ton temps du km ?
R - Mon record est 3 minutes 17 secondes.

J’ai réussi ce temps il y a à peu près un mois.
Q - Quel est ton objectif pour la prochaine

année ?
R - Mon objectif pour la prochaine année

est de gagner le championnat provincial, et de
courir le 2 km, sur un parcours de cross-
country facile, en bas de 6 minutes 40 secondes.

Bravo Samuel! J’admire beaucoup ta dé-
termination et je te souhaite de réaliser tous tes
objectifs!

Entrevue avec Samuel Picard, 
3e place au Québec!



Faisant suite à l’article paru en
avril dernier sur le refuge pour
chats Sylvie Dion et les projets
qui y étaient annoncés, en plus
de l’octroi d’une subvention de
5 000 $ par la Ville de Saint-
Hippolyte, ce texte se veut un
bilan des évènements liés à cet
organisme à but non lucratif
(OBNL) enregistré et une
actualisation des enjeux qui
s’y rattachent.
Sylvie va droit au but : « Il n’y aura pas de

déménagement, le refuge demeurera chez moi,
du moins tant que la situation ne s’améliorera
pas. » En effet, elle serait dans l’incapacité fi-
nancière de s’acquitter d’un loyer, et ce, malgré
la subvention de la Ville initialement destinée à
l’obtention d’un nouveau local. « Le local que
je voulais à l’origine avait de gros problèmes
d’eau, et il y avait trop de rénovations à faire.
J’avais donc trouvé un deuxième local, mais le
propriétaire m’avait dit qu’il venait souvent faire
un tour et je ne voulais pas que l’on entre dans
mon refuge en mon absence », rapporte Sylvie.

La subvention 
Sylvie, qui n’a jamais obtenu d’aide financière

gouvernementale, déclare avoir touché 2 500 $

de la subvention totale de la Ville, qui s’élève à
5 000 $. Elle soutient d’ailleurs que selon l’en-
tente établie, elle aurait dû recevoir un second
versement à l’heure actuelle. Ce premier 2 500 $
a été investi dans des rendez-vous vétérinaires
et de la médication, suite à une maladie virale
mortelle qui a frappé durement au refuge.
« Plusieurs chats ont souffert de la péritonite 
infectieuse féline (PIF), et j’en ai perdu beau-
coup », dévoile Sylvie, désolée.

Le refuge déborde : des solutions?
Les refuges au Québec sont remplis : chacun

peut faire une différence, en privilégiant l’adop-
tion en refuge plutôt que l’achat en animalerie.
Un contrôle plus strict des éleveurs certifiés se-
rait aussi nécessaire pour s’attaquer au problème.

Sylvie estime à 75 le nombre de chats qu’elle
héberge actuellement. Le refuge a atteint sa ca-
pacité maximale depuis belle lurette, même en
considérant les pertes induites par la PIF. Plus
que jamais, des adoptions sont nécessaires,
pour que Sylvie puisse poursuivre sa mission :
répondre à la problématique de l’errance féline
à Saint-Hippolyte. De l’aide bénévole serait aussi
la bienvenue, car Sylvie n’a pour l’instant que son
bras droit, Sophie Mallette.

Sylvie tient aussi à clarifier un point : « Plusieurs
citoyens me contactent pour que je paie pour la sté-
rilisation ou le traitement des puces de leurs chats
domestiques, ou des chats qu’ils ont récupérés »,

or, cela ne s’inscrit pas dans ses fonctions en tant
qu’OBNL, il s’agit alors de la responsabilité de ces
personnes.

Journée portes ouvertes le 26 novembre
Samedi, le 26 novembre, au refuge, aura lieu

une journée portes ouvertes où les citoyens de Saint-
Hippolyte sont conviés pour visiter et pour faire la
connaissance des minous. De plus, le lancement
du site web du refuge se fera à cette occasion. Tous
sont invités à faire des dons (en argent avec reçus
émis, litière, nourriture, canettes), et des objets pro-
motionnels seront à vendre sur place. Sylvie aurait
besoin de bénévoles pour cette journée. Pour plus

d’informations, rendez-vous sur la page Facebook
« Refuge pour chats Sylvie Dion ».

audreytt@journal-le-sentier.ca

Dépanneur 
Marché du Coin 

229, ch. du lac Connelly
450 563-3767

AMATEURS DE BIÈRES
de microbrasseries québécoises

Le Dépanneur Marché du Coin vous offre 
PLUS D’UNE CENTAINE de variétés de bières 
en provenance des quatre coins du Québec.

Michel Richer 
propriétaire

TIRAGE
Gracieuseté des produits

À GAGNER :
Télé

Chaise en bois
Manteau d’hiver
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Audrey Tawel-Thibert

 

 

  

Le refuge pour chats Sylvie Dion 
a besoin du soutien des citoyens

Sylvie Dion en compagnie d’une partie des chats qu’elle héberge. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Nouvelles de nos entreprises   

Materio ouvrira en mars prochain

Mathieu Slight de Construction Rocart, Alain Lajoie coordonnateur du projet
Matério, Gilles Beauregard maire suppléant, Normand Pelletier, ancien pro-
priétaire du point de service, Raynald Vezeau d’Excavation St-Onge, Bruno
Laroche maire de Saint-Hippolyte, Denis Warnett président de Matério, Yves

Dagenais conseiller municipal, Stéphane Sigouin directeur des ventes Matério,
et Pascal Dolan directeur du magasin de Saint-Hippolyte Matério. PHOTOS NICOLE CHAUVIN

Coup de coeur de 

Gino
Brunetti entre

les lignes met à
nouveau en scène
l’attachant commis-
saire Guido Brunetti,
héros d’une 23e en-
quête, toujours à
Venise. Cette fois,
Brunetti enquête sur
une étrange histoire
d’amputation et de

vol de livres anciens à la Bibliothèque Merula
de la cité des doges. Au fil de son enquête, le
gourmand et gourmet policier constatera par le
fait même que ce genre de méfaits est de plus
en plus répandu dans les bibliothèques et les mu-
sées d’Italie abritant des livres rares et précieux.
Les rencontres et les interrogatoires qu’il sera
amené à faire lui montreront que l’appât du gain
et le goût du lucre demeurent toujours les mo-
biles premiers des criminels, mais aussi que les
difficultés croissantes de la crise sociale et éco-
nomique qui frappe les Italiens en entraînent cer-
tains à prendre de gros risques pour pouvoir
joindre les deux bouts.

L’auteure, la réputée Donna Leon, émaille
d’ailleurs son récit d’observations sociales et po-
litiques des plus pertinentes sur l’Italie actuelle.
Elle ne manque jamais non plus l’occasion de
stigmatiser la corruption endémique qui ca-
ractérise et gangrène à la fois les institutions de
ce pays à l’économie double, la légale et l’illé-
gale, celle-ci toujours florissante. Les lecteurs
auront le plaisir de retrouver les personnages
pittoresques de la questure, l’élégante et diligente
Signora Elettra et le fidèle et sagace inspecteur
Vianello. Bien entendu, Donna Leon ne manque
pas de nous faire visiter canaux et lieux pitto-
resques, et de nous décrire avec force détails suc-
culents les en-cas que Brunetti déguste en che-
min, comme les plats alléchants que lui concocte
son épouse lettrée, Paola. Et pour ceux qui
l’ignoreraient, précisons que Donna Leon connaît
à fond et Venise et les Vénitiens puisqu’elle y a
élu domicile voilà plus de vingt ans.

À la bibliothèque de Saint-Hippolyte, on peut
trouver 13 romans de Donna Leon, et son pro-
chain, Brunetti en trois actes, sera sur les tablettes
sous peu.

Aux éditions Calmann-Lévy 

Brunetti entre les lignes de Donna Leon 

Nicole Chauvin
Il aura fallu l’acquisition de huit terrains, douze

plans et de trois années afin de satisfaire tous les
paliers gouvernementaux, nous rappelle son pré-
sident Denis Warnett, visiblement très fier de pro-
céder à la première pelletée de terre en compagnie
du maire Bruno Laroche et de l’ancien propriétaire
Normand Pelletier (point de service Rona) et de
quelques partenaires. Ce nouveau commerce d’une
superficie de 20 000 pi 2, (soit huit fois de plus que

l’ancien commerce) est situé sur un terrain de
105 750 pi 2, dans une zone commerciale rurale
champêtre. Matério construction sera doté d’un sta-
tionnement de 95 places et d’une cour à bois. On
prévoit une quarantaine de postes à combler et d’au
moins du double durant les périodes annuelles les
plus achalandées. Matério offrira un point de ser-
vice tout au long de la construction à l’adresse tem-
poraire suivante : 1000, boul. des Hauteurs.
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Ouvert
7/7

7h à 21h
Agence SAQ, vins et spiritueux

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

�

�

�

�

�

�

Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

Dre France Lafontaine 
Dre Annick Girard
Dre Maude Pettigrew
Guy Dragon, denturologiste

www.vos-dents.com/fr/services
780, chemin des Hauteurs bureau 202

Saint-Hippolyte 450 224-8241

Audrey Tawel-Thibert

Le Cercle de Fermières de
notre municipalité fête ses 
47 ans d’existence cette
année. Il présentait son Expo-
Vente à l’école des Hauteurs le
6 novembre dernier. Cet
événement se déroule depuis
maintenant une trentaine
d’années.

21 exposants y exhibaient fièrement leurs œu-
vres, toutes plus originales les unes que les au-
tres : couture, broderie, tricot, bijoux, cho-
cola... Les visiteurs, tant les jeunes que les
moins jeunes, échangeaient avec plaisir avec les
artisans, assurant ainsi la transmission des sa-
voirs artistiques traditionnels.

Les activités se poursuivent
Sylvie Ouellette, responsable des communi-

cations du Cercle, se dit satisfaite de l’Expo-Vente
de cette année, malgré le nombre réduit d’arti-
sans et une baisse d’achalandage notable. « Cet
été, les Fermières ont beaucoup axé sur le tra-
vail manuel, sur l’artisanat. Toutes ont retroussé
leurs manches pour continuer à faire connaître
les acquis de nos aïeules », explique-t-elle. Elle
confie qu’à la suite de certaines difficultés vé-
cues au sein du Cercle dernièrement, le futur de
l’organisation était compromis, d’où les efforts
redoublés des Fermières. Mission accomplie, et
soulignons encore que les activités du Cercle se
poursuivent comme à l’habitude!

audreytt@journal-le-sentier.ca

L’Expo-vente du Cercle de Fermières comble les organisatrices

Manon Tawel
Ces cinq musiciens, dont trois
sont résidents de Saint-
Hippolyte, sauront égayer vos
réceptions, party et festivals.
Depuis moins d’un an, ils ont
décidé de se lancer dans cette
belle aventure musicale.

Casajam compose ses propres chansons et a un
style de musique fort diversifié. Que ce soit du rock,
du rétro, du blues, du franco ou du R & B, ce nou-
veau band saura en divertir plus d’un.

Une invitation à ne pas manquer
Sous peu, ils vont enregistrer un premier « EP »

(Extended Play : format musical plus long qu’un
single, mais plus court qu’un album). Afin de
mieux se faire connaître, ils lancent une invitation
pour un de leurs évènements. C’est le Party Black
and Whitequi est une soirée dansante avec des sur-
prises et des prix de présence. Les gens peuvent ap-
porter leurs consommations et un buffet froid
sera servi durant la soirée. Il n’en coûtera que vingt
dollars pour passer une superbe soirée en com-
pagnie de Michel Maynard au chant et percus-
sion; Christian Alin à la basse et au chant; Pierre

Boudreau à la guitare et au chant; Michel
Boudreau à la guitare et Alain Boudreau à la bat-
terie.

Casajam vous attend le samedi 3 décembre dès
19 h au Méridien 74, situé au 181, rue Brière à Saint-
Jérôme. On peut se procurer des billets à l’entrée
le soir du spectacle, ainsi qu’à la friperie du village
chez « Bambino » au 2282, ch. des Hauteurs, ou
encore en allant sur Facebook sur la page
« Casajamband ».

mtawel@journal-le-sentier.ca

Le comité exécutif du Cercle de Fermières de gauche à droite : Florence
Frigeault, Sylvie Ouellette, Louise Bernier, Marie-Claire Laroche, Noëlla Malo.
PHOTOBÉLINDA DUFOUR

Le groupe musical Casajam de Saint-Hippolyte est formé de Michel Maynard,
chant et percussion, Christian Alin, basse et chant, Pierre Boudreau, 

guitare, Alain Boudreau, batterie, Michel Boudreau, guitare. PHOTO COURTOISIE
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Casajam, un groupe à découvrir!
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780, chemin des Hauteurs   
450 224-2956
lundi au mercredi 9h à 20h 
jeudi et vendredi  9h à 21h
samedi 9h à 18h et dimanche 10h à 18h

L’infirmière Danielle Nantel

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

Le mercredi 
12h à 19h

Les jeudis COSMÉTIQUE
S

sont de retour ! 

Venez rencontrer notre nouvelle 

cosméticienne Mélanie Giroux :

20 ans d'expérience comme coloriste , 

soins dermo-cosmétique et maquillage.

Notre équipe s'agrandit... 

Mélanie G.
coloriste

cosméticienne

Adrianne M.
cosméticienne Alyssa D.

cosméticienne

Cynthia G.
cosméticienne

Nancy Jean
chef cosméticienne

Visiter un pays comme le
Portugal et prendre deux
semaines pour y prendre
racine, c’est bien peu.
Pourtant, c’est suffisant pour
rencontrer des gens
accueillants, voir des paysages
variés et qui sont souvent à
couper le souffle, verser dans
l’histoire et la culture d’un
autre temps et apprivoiser la
nature encore belle et très
présente.

Le climat du Portugal est très différent de ce-
lui du Québec. Dans une ville comme Porto, il
ne fait jamais plus froid que 8o C. L’influence de
l’océan Atlantique et du soleil qui réchauffe per-
mettent de planter des palmiers, des bougain-
villiers, des lauriers et des hibiscus qui sont en-
core en fleurs en novembre!

Les vignes du Douro
L’arrière-pays nous fait mesurer l’ingéniosité

des constructions et de l’utilisation du terri-
toire. Un bel exemple demeure les rives du
fleuve Douro. Ce territoire, qui couvre plus de
300 kilomètres, est caractérisé par sa culture de
vignes en paliers étagés reposant sur des plaques
de schiste où poussent également l’olivier, le su-
mac et le châtaignier. La vue de plongée qu’of-
fre ce paysage est époustouflante! On devine le
fleuve Douro beaucoup plus bas. On aime voir

le rouge des feuilles de vigne qui nous fait pen-
ser à nos feuilles d’érable à l’automne…

Faune abondante
Si la végétation est variée et abondante, cela

attirera à coup sûr une faune diversifiée. C’est le
cas des oiseaux que j’ai pu observer durant le pé-
riple. Sans trop forcer, j’ai pu observer pour la
première fois de ma vie trente nouvelles es-
pèces. Je vais vous décrire deux d’entre elles. Dans
la région d’Alentejo, tout près d’Evora, nous
empruntions un petit sentier étroit se rendant tout
près d’un menhir érigé là entre 4 000 et 2 000
ans avant Jésus-Christ. Le sentier jouxtait une fo-
rêt de chênes-lièges piquetée d’oliviers. La na-
ture portugaise a été aménagée depuis long-
temps, mais elle attire des oiseaux de toutes sortes
comme le Rougegorge familier qui chante de
façon très musicale pendant presque toute l’an-
née. Cet oiseau de 14 cm fait partie de la famille
du merle. Les colons français qui sont arrivés en
Nouvelle-France ont baptisé le Merle d’Amérique
rouge-gorge à cause de sa ressemblance.

Le Milan royal
L’autre espèce étonnante observée fut le Milan

royal. C’est un oiseau de proie d’environ 60 cm
qui est très élégant avec de longues ailes coudées
et sa queue très fourchue. Le dessous de l’oiseau,
très bien vu de la route, est roux jaunâtre. De
zones claires sont aussi visibles sous ses ailes. C’est
un oiseau qui aime les endroits découverts en-
tourés de boqueteaux et arbres épars. Son vol est
svelte, jamais lourd. Il se déplace aussi habile-
ment qu’une corneille tout en faisant varier la po-
sition de sa queue échancrée.

Va-et-vient
Que nous soyons à admirer la force incroya-

ble du va-et-vient (Vai E Vem en portugais) des
vagues en Algarve ou à Nazaré, que nous mar-
chions sur un pavé de granit flanqué de maisons
en crépit blanc surmontées de toits d’argile,
que nous dégustions les plats savoureux de la mer
comme de la terre et que nous goûtions aux vins
capiteux de ce grand producteur, nous demeu-

rons ébahis devant la beauté de ce pays européen.
Un pays d’explorateurs, de découvreurs du
monde qui ne demande pas mieux de se laisser

découvrir maintenant par des gens d’ailleurs, des
gens de Saint-Hippolyte…

jpfabien@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien
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Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Le bonheur est dans la nouveauté ?
innovations récentes pour un jardin en santé
Conférencière : Madame Claire Bélisle
Mercredi 30 novembre 2016, 19h15
De nouvelles variétés prometteuses pour nos jardins

Pourquoi les entreprises investissent-
elles autant d’efforts et d’argent pour déve-
lopper de nouvelles variétés de plantes ?? Il
y a quelques années, elles cherchaient sur-
tout à créer des formes ou des coloris inu-
sités, mais aujourd’hui, à l’heure des chan-
gements climatiques et du jardin sans
entretien, leur objectif principal est l’amé-
lioration du rendement des végétaux existants.
Cette conférence vous fera découvrir des nou-
veautés végétales annuelles, vivaces, arbus-
tives ou arborescentes souvent plus résistantes
aux insectes et aux maladies, et plus adap-
tables aux diverses conditions environne-
mentales.

Claire Bélisle, conférencière
Passionnée d’horticulture ornementale de-

puis 30 ans, Claire Bélisle a fait ses classes
en jardinerie avant de prendre la plume
pour partager avec les lecteurs des magazines
Fleurs, Plantes et Jardins, Québec Vert, Coup
de Pouce, Herbomanie et Quatre Temps, les
résultats de ses expériences et de ses dé-
couvertes horticoles. C’est un rendez-vous

Joignez-vous à nous, le mercredi 30 no-
vembre, à 19h15, à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à Prévost. 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
soirée. Visitez notre site internet au :
www.shep.qc.com

Un chêne-liège écorcé (cela se fait tous les neuf ans). PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN

•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

Vai E Vem
Voyage 
au Portugal

www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence
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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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CClluubb ddee KKaarraattéé SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

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

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

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

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

Entrepreneur
Électricien

438, chemin du Lac Bertrand, Saint-Hippolyte • roger.duezhotmail.com

Télécopieur : 450 438-1890

Camille Ouellette-Robichaud

Ce 25 octobre, l’école
secondaire des Hauts-Sommets
a eu l’incroyable chance de
recevoir la visite du
lieutenant-gouverneur du
Québec, l’Honorable Michel
Doyon. Celui-ci a le privilège
d’être le 29e lieutenant du
Québec.
Lors de son passage, les jeunes du cin-

quième secondaire ont pu écouter sa conférence
où il expliquait d’où cela venait un lieutenant-
gouverneur et comment lui s’était rendu jusque-
là. Une des parties très intéressantes était lorsqu’il
a nommé les pouvoirs que possédait un lieute-
nant-gouverneur. Après sa conférence, qui a duré
près d’une heure, monsieur Doyon s’est rendu
dans le groupe d’élèves ayant choisi un cours op-
tionnel en droit.

Michel Doyon ayant été bâtonnier du Québec
(2007-2008) et admis au barreau en 1972,
monsieur Déry, professeur de droit, a pensé bon

l’inviter à donner le cours. Les élèves ont aussi
eu la chance de pouvoir poser leurs questions
tant concernant le poste de lieutenant-gouver-
neur que des questions sur le droit. L’Honorable
Michel Doyon a été extrêmement généreux en
donnant de son temps pour les élèves. Sa pré-
sence fut appréciée de tous et lui-même semblait
très content de son passage à cette école.

450 563-3225
 

     

     
  

L’Honorable Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec. 

PHOTO COURTOISIE

Claude Régimbald, flûtiste, en
tournée au Québec, Jean-
Philippe Tanguay, flûtiste
également, et la pianiste
Marianne Patenaude ont
présenté un concert réunissant
des œuvres de Bach, Kuhlau,
Kohler, Debussy, Mozart, Franz
et Karl Doppler, sans oublier un
petit clin d’œil à la musique
contemporaine avec Muczinski.

Imaginez ! La musique nous envahit, nous pé-
nètre, nous ravit. On ferme les yeux puis on les

rouvre tant le mouvement des doigts nous sub-
jugue tout comme le balancement qui habite les
corps des flûtistes et de la pianiste. La lumière
glisse, court le long des flûtes... Vous l’avez de-
viné c’est un moment de vrai bonheur, pour
l’oreille, les yeux et le Cœur.

Avec une belle complicité, les deux flûtistes,
amis depuis 30 ans, font part d’informations re-
latives aux compositeurs avec simplicité et hu-
mour, ce qui est toujours bien apprécié des au-
diteurs. Cette soirée, à la fin d’octobre, fut un
autre des beaux moments d’Amal’Gamme grâce
à ces trois virtuoses.

En savoir plus...
Ernest Kohler, italien, passa une grande par-

tie de sa vie en Russie et devint le flûtiste pré-
féré du Tzar.

Kuhlau, afin d’échapper à la conscription des
armées napoléoniennes, s’enfuit au Danemark

et fut nommé compositeur officiel du roi. Plus
tard, à Vienne il se lia d’amitié avec Beethoven.

Muczynski est un compositeur américain,
mort en 2010.

Les frères Doppler, flûtistes du 19e siècle,
jouaient à travers toute l’Europe. L’un jouait avec
sa flûte à droite et l’autre à gauche.

La petite note d’humour de Mozart :
« Qu’y-a-t-il qui joue plus faux qu’une flûte?
Deux flûtes! »

À ne pas manquer prochainement :
Le piano de Bach à Liszt, avec la pianiste

Nataliya Labiau, samedi le 19 novembre, à
20 h, salle Saint-François-Xavier à Prévost.
Nataliya Labiau vous envoûtera grâce à la mu-
sique de Bach, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski
et Liszt.

4446cassanne@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Annereau Cassagnol
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Trio Con Brio

Les belles soirées d’Amal’Gamme

(JAC) Diffusions Amal’Gamme, depuis près de 20 ans, réjouit les
amoureux de la musique et offre des spectacles dont la qualité
et la diversité se sont sans cesse améliorées au fil des années.

Le répertoire est vaste et il y en a pour tous les goûts, telle une croisière musicale sans
fin. On retrouve les grands classiques, mais on vogue aussi vers de nouvelles découvertes,
vers d’autres cultures musicales, des sonorités différentes. On voyage d’une époque ã l’au-
tre et on s’apprivoise à la musique contemporaine.

On explore les sons d’instruments inusités comme les vielles suédoises lors du concert
Les Vents Orfèvres et souvent les musiciens se font un plaisir de nous partager des anec-
dotes ou leurs connaissances à propos des compositeurs.

Abordables et à proximité
Les prix d’entrée sont très abordables et les abonnements encore davantage. De plus,

les concerts se déroulent à Prévost, à la salle Saint-François-Xavier. Les bénévoles, souriants,
accueillent le public chaleureusement et Amal’Gamme a conservé sa traditionnelle et fort
sympathique distribution de biscuits, à l’entracte!

Vous cherchez un cadeau de Noël original? Pourquoi pas un concert? Visitez la pro-
grammation 2016-2017 sur le site www.diffusionsamalgamme.com

L’Honorable Michel Doyon était de passage 
à l’école secondaire des Hauts-Sommets

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

Le Trio Con Brio. PHOTO JOSÉ CASSSAGNOL
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

SECTEUR LAC CONNELLY – Maison rénovée! 
3 CAC. Foyer propane. Garage 22’ X 30’ porte élec-
tr./syst. d’alarme. Occupation rapide! 
MLS 13929707. 224 000 $

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

DANS LE VILLAGE ! – À 2 pas de l’école primaire.
Aire ouverte. Combustion lente. 2 CAC. Petits tra-
vaux 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 LAC ST-ONGE – Charmante propr. Sect.
résidentiel et paisible! Aire ouverte. 2 foyers, 
3 CAC. S.-sol. Terrain boisé et paysagé. 
MLS 23553581. 199 000 $

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

SECT. LAC CONNELLY – À 2 pas du lac Connelly
avec accès notarié. Plain-pied coquet. 1 CAC.
Occupation rapide! MLS 12941972. 109 000 $

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

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

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

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété
d’antan ! Habillée de pierre autant à l’intérieur
qu’à l’ext. 4 CAC. 2 foyers. Chaleureuse. Terrain :
36 360 p.c. MLS 26964160. 250 000 $

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN – Grande maison
champêtre! Conviviale. 2 foyers. Salle familiale.
Terrain de 91 434 p.c. À 2 min. de marche de la
plage. MLS 27046471. 349 000 $

DOMAINE DE 6,9 ACRES ! – Véritable havre de
paix, longé sur 862 ‘ par la rivière Pashby! Ter. privé
et maison d'invité des plus champêtres! 
MLS 26810218. 499 000 $

VUE! VUE! VUE! – Réserve Ogilvy. Sect.
Montaubois. Superbe résidence à flanc de mon-
tagne. Architecture remarquable! Quiétude en
pleine nature! MLS 25230717. 849 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied. 3 ch. à coucher.
Comb. Lente. Sous-sol pl. grandeur, non-fini. À 12
min. de Saint-Jérôme. MLS 25964463. 134 900 $

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

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Saint-Hippolyte.
Pl.-pied. Sous-sol fini. 3 CAC. Poêle aux granules.
Terrain 18 525 p.c. (ruisseau). 2 remises. 
MLS 28700606. 159 000 $

BORD LAC ÉCHO – Vue panoramique!!! Lac
navigable. Pl.-pied rénové. S.-sol rez-de-jardin
avec comb. lente. À 15 min. de Saint-Sauveur. 
MLS 9259067. 299 900 $

ACCÈS LAC DES 14 ÎLES – Très belle propriété.
Rénovations majeures depuis 2010. Intérieur
très chaleureux. Garage. MLS 11684128.
185 000 $

BORD LAC CONNELLY SAINT-HIPPOLYTE


