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Service à domicile disponible

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

Tél. :  514 209-4865

jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

• Cours d'obéissance 
• Pension éducative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE D'ANIMAUX

La solution canine 
des Laurentides

CClluubb ddee KKaarraattéé
SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

Les cours ont lieu le lundi
et le mercredi de 18h30 à 20h

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

• Concentration • Cardio
• Détermination • Souplesse

• Contrôle de soi • Auto défense

Senseï : Michel Petit Tél. : 450 563-3622 petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

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

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

PPeennsseezz àà pprroottééggeerr 

vvooss aanniimmaauuxx ccoonnttrree lleess

ttiiqquueess cceett aauuttoommnnee..

Brunch du dimanche 24 95$

42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte

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

reçoit un
premier
prix de 
critique 
littéraire.
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Mike Beaupré et Rachelle Rocheleau 

Signature d’une entente 
entre les Services 
de sécurité incendie 
de Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie 
et Prévost.
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Ne demandez pas à Rachel
Rocheleau et Mike Beaupré où 
ils vont en vacances. La réponse
sera sans aucun doute « Là où 
il y a du sable! »

C’est un peu par hasard que leur tournée du Ca-
nada en moto les a menés aux Îles-de-la-Madeleine
durant le concours amateur des Châteaux de sa-
ble, il y a maintenant plus de douze ans. Curieux
et volontaires, ils se sont inscrits à l’activité pour
le simple plaisir de participer. Bien que leur pre-
mier château se soit écroulé, leur passion était née.
Depuis, ils ont participé chaque année à ce concours
où ils ont notamment remporté le Premier prix et
le prix Coup de cœur du public en 2017.
Jusque dans leur cour

Avec le temps, ils ont peaufiné leur technique,
participé à des « classes de maîtres » et développé
leur style. Ils ont participé à quatre concours cet été
au Québec et en Ontario. Mais ils ne se privent pas
du plaisir de « jouer dans le sable » en vacances ou
lors d’un weekend. Citoyens de Saint-Hippolyte de-
puis 25 ans, ils ont même aménagé un carré de sa-
ble dans leur cour pour s’adonner à leur passe-temps
sans avoir à se déplacer. Il faut dire que la discipline
de sculpture sur sable compte plus de bagages
qu’eux, surtout pour les compétitions. Sceaux,
bacs, pelles et truelles de différents formats les ac-
compagnent un peu partout.
De la créativité et de la minutie

« C’est une activité très complète, qui allie un vo-
let créatif et artistique lors de la conception et un
aspect très physique, surtout au début du projet où
il faut pelleter le sable, ramener de l’eau et compacter.
Elle nécessite aussi beaucoup de minutie pour la fi-
nition », explique le couple qui se complète bien au-
tant dans la vie que dans le sable. Ils réalisent leur
œuvre à deux, alors qu’il est souvent permis dans
les concours amateurs d’avoir une équipe compo-
sée de cinq à sept personnes.
Une passion qui se partage

Par nature, les œuvres de sable sont éphémères
et doivent être complétées dans la même journée.
« Il n’y a pas de tristesse lorsque l’eau engloutit no-

tre œuvre. Au contraire,
ça donne souvent lieu à
des moments magi -
ques », indique Mme
Rocheleau en montrant
la photo d’une de leurs
œuvres encore intacte,
même entourée d’eau.
Leur passion provoque
aussi des contacts avec
les autres sculpteurs et
avec le public. Géné-
reux de nature, ils n’hé-
sitent pas à donner des
trucs aux personnes in-
téressées et particuliè-
rement aux enfants, qui
s’émerveillent devant
leurs sculptures. Ils intègrent aussi les logos de l’en-
droit où ils logent, d’organismes liés à la thématique
et de différents partenaires de l’événement en guise
de remerciement.
Un prix Reconnaissance

C’est sans doute parce qu’ils partagent la même
générosité et la même chaleur humaine que les Ma-
delinots les ont en quelque sorte adoptés. En 2016,
lors de la 30e édition du concours des Châteaux de
sable, ils ont reçu un prix Reconnaissance, géné-
ralement décerné aux résidants des Îles. Rachel et
Mike sont visiblement très fiers de cette recon-
naissance qui enracine les liens qu’ils ont tissés là-
bas. Leur nom d’équipe, Think big, est loin de l’ar-
rogance et de la compétition féroce. C’est plutôt
l’objectif de se surpasser qui les anime.

Du sable à la neige
Pour transposer leur passe-temps durant la sai-

son froide, ils ont commencé à faire de la sculp-
ture sur neige. Ils ont aussi quelques projets en tête
pour partager leur passion. Bien que Saint-
Hippolyte ne soit pas dotée de plages de sable à
perte de vue, l’engouement pour la sculpture 
sur sable semble y être contagieux. Si Rachel 
Rocheleau et Mike Beaupré sont mordus de com-
pétitions amateurs, ils partagent cette activité avec
Mélineige Beauregard, également de Saint-Hip-
polyte, sculpteure professionnelle sur sable, neige
et glace de renommée internationale. À voir leurs
yeux qui s’illuminent en parlant de leur passion,
leur enthousiasme devient communicatif et donne
envie d’aller jouer dans le sable nous aussi.

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
                                 p

 

 

  

 

 

Colette St-Martin
c.st-martin@journal-le-sentier.ca

L  

 

 

Premier prix et prix Coup de cœur du public au plus
important concours pour un couple hippolytois

Un de ces moments magiques des œuvres éphémères.
PHOTO RACHEL ROCHELEAU ET MIKE BEAUPRÉ

Rachel Rocheleau et Mike Beaupré
posant dans leur carré se sable avec

leur prix Reconnaissance.
PHOTO DIANE PAGEAU

Jocelyne Annereau Cassagnol
Le 31 août, Raoul Cyr, président
du Conseil d’Administration de
Diffusions Amal’Gamme a procédé
au lancement officiel de la saison
2017-2018 à la salle Saint-
François-Xavier, à Prévost.
Dans une atmosphère conviviale, le dévoilement

des concerts à venir a réjoui l’assistance. Germain
Richer, maire de Prévost, tout comme Marcel
Lauzon, président de la
Caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, ont souligné que le
succès d’Amal’Gamme est
indubitablement relié à l’im-
plication de tous. L’excellent
travail du comité de sélection
des spectacles ainsi que ce-
lui des bénévoles ont bien
sûr été mentionnés.

Trois séries
Afin de satisfaire tous les amoureux de la 

musique, la saison présente des spectacles éche-
lonnés de septembre à juin et regroupés en trois
séries. On retrouve la série des Grands Classiques,
la série Azimuts et Jazz/Pop et enfin la série Jeunes
Virtuoses. Dans cette dernière, incluant le Concert
bénéfice, on pourra entendre Stéphane Tétreault
jouant sur un Stradivarius de 1707. Dans la série
Azimuts, les auditeurs seront heureux de retrou-
ver le compositeur Jean-François Bélanger et ses
vielles suédoises.

Une prestation
enlevante

Pour clôturer jo-
 liment ce lancement,
rien de mieux que
d’entendre le Duo
Cordélia. Vanessa
Marcoux au violon
et Marie-Christine
Poirier au piano. Elles nous ont donné un avant-goût
très réussi de leur concert Terres éloignées du mois

de février, nous faisant savou-
rer d’ores et déjà la musique
klezmer.

En septembre, jazz culte
et musique classique

Le 16 septembre : musique
jazz électrisante avec un en-
semble de 10 musiciens L’air
c’est jazz. Jessica Vigneault
sera au vibraphone et au
chant sur des airs du milieu

du 20e siècle. Vous y entendrez le tromboniste Raoul
Cyr, trois saxophonistes, deux trompettistes, un pia-
niste, un bassiste et un batteur, tous des Basses-
Laurentides.

Le 30 septembre : Beethoven et Liszt, interprétés
par un virtuose acclamé par la critique partout où
il se produit. David Jalbert est parmi les 15 meil-
leurs pianistes canadiens, toutes époques confon-
dues, dit-on. Alors, vous l’aurez compris, ce
concert est à ne pas manquer.

Une nouvelle saison prometteuse 
et époustouflante d’AMAL’GAMME

Raoul Cyr.
PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Vanessa Marcoux et 
Marie-Christine Poirier.

PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR L’ÉCRITURE
Pourquoi ne pas vous inscrire à notre atelier journalistique?

Le Sentier est toujours à la recherche
de journalistes bénévoles intéressés 

de s’engager dans notre communauté
hippolytoise.  Périodiquement, nous 
organisons un atelier journalistique

d’une demi-journée afin de renflouer
notre banque de journalistes 

et de chroniqueurs.  

M. Yvan Noé Girouard, journaliste et
directeur de l’AMECQ (Association des

médias écrits communautaires 
du Québec), viendra donner 

une formation ici même 
à Saint-Hippolyte, 

le samedi 14 octobre 
au Pavillon Aimé-Maillé

871, chemin des Hauteurs.  
La formation durera de 9h30 à 13h.  

Des rafraîchissements et du café 
seront servis sur place.

Veuillez noter que cet atelier ne s’adresse
qu’aux résidants de Saint-Hippolyte.

Si le cœur vous le dit, prière de vous
inscrire en nous répondant 

par courriel à l’adresse suivante : 
redaction@journal-le-sentier.ca   
Vous pouvez aussi nous laisser 

vos coordonnées sur notre 
boîte vocale au : 450 563-5151.

L’information qu’il faut savoir vous sera
communiquée et expliquée sur place.

Nous serons heureux de vous compter
parmi les membres de notre équipe 

de joyeux et joyeuses bénévoles.  
L’inscription doit se faire 

au plus tard le 30 septembre.

Michel Bois, Président
Journal communautaire Le Sentier

Dernière chance 

de vous inscrire !



« Le gage de réussite de ses 
10 années de Revues-Spectacles
du club de ski nautique est sans
doute la présence active de tous
ces bénévoles qui, spontanément
nous ont donné un coup de main à
l’organisation », partagent Denis
Lemay et Mario Gohier, attablés
devant des souvenirs de ces beaux
moments.
« Leur aide nous permettait de nous consacrer,

spécifiquement, aux jeunes et au spectacle. Lors
de ces moments fébriles, immanquablement nous
sentions dès les premières minutes que le désir de
présenter le meilleur d’eux-mêmes atténuait leur
anxiété. Larmes et joie s’entremêlaient souvent avant
et après les numéros. Peu importe les erreurs, ce
qui importait, confirment du regard les accolytes
depuis l’adolescence, était : sécurité et plaisir
pour tous, participants comme spectateurs ! »

Un bénévolat indispensable : tremplin,
bateaux, costumes, animation et publicité

D’année en année, l’organisation prit de plus en
plus d’ampleur. Ainsi, dès la troisième année, nous
avons bâti bénévolement durant nos temps libres,
un nouveau tremplin de saut, selon les plans et di-
mensions officiels de la Fédération de ski nautique
du Québec. Les matériaux ont été financés par des
commanditaires, comme Desjardins Marine de
Sainte-Adèle qui nous prêtait aussi deux chaloupes
rouges à moteur pour la sécurité des skieurs afin
d’être conforme aux règles de la Fédération. Aussi,
avec les contacts de Mario Gohier auprès d’André

Dupras, responsable du spectacle de ski nautique
de La Ronde, nous avions l’opportunité de récupérer
chaque année, les costumes usagés des anciens
spectacles du lac des Dauphins. Presque deux se-
maines avant l’événement, une campagne publici-
taire était élaborée dans les commerces,
les résidences et jusqu’à la radio CKJL de
Saint-Jérôme où Guy Aubry, animateur, en
informait la population par sa remarqua-
ble voix de basse.

Les clowns, indispensables
athlètes de la rigolade et
de la sécurité

L’air de rien, les clowns consti-
tuaient une grande part de chaque
spectacle. De l’ouverture à la fer-
meture, autant sur l’eau que
parmi la foule, ils étaient tour à
tour animateurs de foule, maillons
entre les numéros et surtout, gar-
diens de sécurité sur le lac. Pos-
tés dans les chaloupes rouges
comme le prévoyait la règle-
mentation de la Fédération, ils
pouvaient intervenir rapidement.
Leurs prestations qui semblaient
parfois improvisées étaient pour-
tant bien rodées.

Fiesta après le spectacle
« Que de générosité de la part

de Gilles St-Onge, propriétaire
du P’tit Miami, se rappellent
aussi, Denis Lemay et Mario 

Gohier ! Une grande partie de l’été, nous
nous installions sur la plage de son éta-
blissement pour pratiquer nos numéros et
devenions une attraction pour ceux qui
fréquentaient son commerce. Il acceptait
que nous rangions là, gratuitement, notre
matériel (c’est aussi là qu’hivernisait no-
tre tremplin) et acceptait chaque été, que
les spectateurs envahissent sa plage pour as-
sister au spectacle. À la fin de la journée,
heureux comme nous de notre réussite,

pour célébrer, il nous offrait à ses frais de larges piz-
zas du Restaurant des Nations et tous les breuvages
que nous désirions. Ces belles soirées se termi-
naient au rythme de musiques et de danses grisantes
pour de jeunes ados.»

Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca
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José Cassagnol
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Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la Culture 
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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, Michel Bois, 
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
José Cassagnol, Carine Cherrier, 
Arielle Colmor-Thibault, Diane Couët, 
Gilles Desbiens, Élise Desmarais, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Michel Hardy, Milan Latulippe, 
Suzanne Lapointe, Antoine-Michel LeDoux,
Francine Lussier,  Liette Lussier, Arielle Marion, 
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Les textes de l’Action municipale situés au centre
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Bélinda Dufour
514 290-8949 

beline63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

227, rue St-Georges, bureau 204
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 5A1 

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

Thérapie brève 
pour les enfants,

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

évaluation et suivi

Familles recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire
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Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Ça se passait d’même… pour la famille Pilon-Hankins Lac Connelly Sud
1982-1992 : Une décennie de plaisir avec les Revues-Spectacles
de ski nautique (partie 2)

Vous voulez partager votre histoire familiale ou compléter 
et commenter les histoires de vie présentées? 
N’hésitez pas à communiquer avec Antoine-Michel LeDoux.

En haut, Robert Hankins, le clown coureur, en 
action. Jean-Louis Lauzon, skieur de niveau cana-
dien, personnifiait un personnage saoul qui déran-
geait participants et spectateurs. Photo prise d’un
ami de passage des participants, qui, une année,

déguisé en policier pour vendre des billets de 
tirage moitié-moitié, a volé le show en devenant

un souffre-douleur très amusant des clowns. 
Au centre, deux photos des clowns : Érick Pilon et
Pascal Vincent qui animaient la foule entre deux
numéros. En bas, le numéro des 4 clowns où tour

à tour, chacun s’arrêtait au bout du saut à ski
avant de faire leur numéro : Raymond Dionne

jouait un clown marcheur, Denis Lemay, le clown
plongeur, Mario Gohier, le clown glisseur et 

Robert Hankins qui imitait dans les airs, sur une
distance remarquable, un clown coureur. 

PHOTO DENIS LEMAY

1984. Affiche publicitaire d’un spectacle distri-
buée dans les commerces et les résidences. À

droite, Daniel Brais commentant le spectacle ins-
tallé sur le toit du P’tit Miami. L’automobile de

Daniel Brais (t-shirt blanc) munie de haut-parleurs
qui parcourait les routes de Saint-Hippolyte pour

annoncer la Revue-Spectacle. PHOTO DENIS LEMAY

1984. En haut, 
pyramide à 5, les
porteurs, Benoît
Rondou, Patrice 

Limoges et Martin
Bélisle soutiennent
Suzanne Fournel et
France Bélisle. Les

skieurs Mario 
Gohier, Patrice 

Limoges et Denis
Lemay planent en-
semble dans un 1er

passage sur le
tremplin pour 

exécuter un saut
triple, dans un 2e

passage où pen-
dant que Denis Lemay effectue un saut, Mario Gohier et Patrice Limoges se croisent,

sous lui. Ballet nautique avec Josée Taylor, Anne-Marie Legault et France Bélisle. Denis
Lemay skie sur un aviron et Patrice Limoges fait des retournements sur une seule

jambe avec un ski de figure. Richard Cardinal, M. Pinceau, skie, monté sur un esca-
beau, fixé sur une soucoupe. Paul Gosselin, résidant pionnier de 71 ans au lac Connelly,
porte son costume personnel de clown Gentleman en pyjama, un cigare au bec allumé

et Patrice Limoges soutient Julie Hankins, 15 ans, triomphante. PHOTO DENIS LEMAY
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www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

La première est une céramiste
hippolytoise bien connue dans la
municipalité. La deuxième est une
peintre adéloise d’art naïf
animalier.

Francine Walker et Sylvie Leclair 1 nous convient
à l’exposition Un univers enchanté aux couleurs
de l’été à la salle multifonctionnelle de la biblio-
thèque jusqu’au 19 septembre.
Un grand sourire

Francine Walker avait façonné une série de
40 clowns en 2008 pour le 40e anniversaire de la
ville de Blainville. Plusieurs ont quitté l’artiste
pour aller vivre leurs vies. Elle en a donc créé de
nouveaux pour repeupler cette série qu’elle expose
dans des présentoirs en verre. On y retrouve des
archétypes de métiers, d’activités et de traits de per-
sonnalité. Lorsqu’on les observe de près, on se rend
compte de l’étonnante précision des détails. Par
exemple, l’artiste ne s’est pas contenté de peindre
des boutonnières sur les vestons de ses clowns,
mais bien de les façonner dans la céramique. Les
rapiéçages aux vêtements sont aussi modelés, et
non pas seulement dessinés.

Avec dextérité, elle a également effectué un
énorme travail sur la peinture de ses figurines. Vu
leur petite taille, elle aurait pu se limiter à leur ap-
poser des couleurs unies. Mais non ! Les clowns

sont parés d’habits très colorés aux multiples dé-
tails, combinant carreautés, rayés, motifs à pois et
autres figures géométriques. Le tout rendu avec une
finesse d’exécution qui démontre son attache-
ment à ses petits bonshommes.

On constate, par contre, que ses personnages
n’ont ni yeux ni bouches. Les visages ne sont ha-
bités que du typique nez de clown rouge. Pourquoi
donc alors cet intitulé de Un grand sourire ?
« J’éprouve une grande joie à façonner mes clowns
un par un. Le côté drôle de la vie m’attire. Je vous
invite donc à venir sourire avec moi », écrit 
Francine. On remarque en effet, avec plaisir, les
petits clins d’œil joyeux que l’artiste a intégré à 

ses œuvres : un chien qui tient le boyau d’un pom-
pier, un écureuil qui se prélasse sur le livre d’un
bibliophile, etc.

Des animaux aux petits cœurs
Sylvie Leclair, graphiste de profession, nous 

offre des toiles à l’acrylique représentant des ani-
maux. Elle les peint depuis 2011. « On me dit sou-
vent que mes peintures sont idéales pour des
chambres d’enfants, commente Sylvie. Mais pas seu-
lement ! Des adultes aussi m’en achètent pour dé-
corer leurs salles de bain ou leurs cuisines. »

On peut les comprendre, car on est facilement
séduit par ces animaux aux beaux grands yeux, qui
dégagent candeur et bonheur. Et ces petites bêtes
(pas si bêtes!), en solo, en couple ou en famille,
sont toutes parées de petits cœurs qui représentent
une partie du corps (le nombril, le nez, le bout des
antennes, etc.) ou un élément décoratif. Les cou-
leurs vives et complémentaires regorgent de gaieté
et de joie de vivre. L’artiste a habilement mis en scène
ses naïves créatures. Elle leur a aussi donné une
texture qui leur ajoute du relief. Ses animaux ha-
bitent donc joyeusement les toiles.

Des commentaires éloquents
En consultant le livre des visiteurs, on se rend

compte que cette exposition a su enjôler le public.
À propos des clowns de Francine Walker, il est écrit
« tes clowns sont à ton image, généreux de plai-
sir, d’humanité et d’humour ». En ce qui concerne 

les animaux de Sylvie Leclair, on peut lire « les 
animaux m’ont charmé ! Ils sont festifs, empreints
de fraîcheur. Leurs couleurs chatoyantes restent
douces à la fois. Leurs yeux et leurs petits cœurs
les rendent si touchants ».

1 http://www.sylvieleclair.com

Sylvie Leclair avec ses peintures.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Francine Walker avec ses clowns. 
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

LIVRAISON GRATUITE

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

Lundi et Mardi FERMÉ
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 11h à 21h
Samedi : 9h à 21h
Dimanche : 9 h à 20 h NOUVEAU

PIZZA
EN TOUT TEMPS 2pour1
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Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

 

 

Un joyeux duo d’artistes
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Lyne Boulet
12 août 2017. Un lancement de
livre pour financer une cause
sociale. Un jardin enchanteur,
ouvert, l’espace d’un après-midi,
à un groupe restreint de
privilégiés. Germe du projet.

Luc Paquet et Ginette Marcotte possèdent une
grande propriété au bord du lac Ogilvy à Saint-
Hippolyte. En 2003, ils décident de la réaménager.
Au fil des ans s’y épanouira une série de magnifiques
jardins habités de sculptures.

Les protagonistes du projet
Luc Paquet s’investit depuis plus de 10 ans

dans l’aménagement de ses jardins. « C’est un vi-
sionnaire », dit sa conjointe. Le terrain est accidenté
et recouvert de rochers qui font partie intégrante

de l’histoire géologique de la région. Il veut donc
créer des jardins qui respectent l’environnement
naturel des lieux. Ginette Marcotte collabore bé-
névolement depuis plusieurs années à l’Auberge 
Madeleine, maison d’hébergement pour femmes
itinérantes de Saint-Jérôme. Patricia Marcotte,
nièce de Ginette, aime prendre des photos dans les
jardins. Luc Paquet lui propose, un jour, de les pho-
tographier au gré des quatre saisons.

Et pourquoi pas un livre?
Patricia fait un album de ses photos. Un éditeur

visite les lieux, voit les photos, propose d’en faire
un livre. Ginette et Patricia se mettent à la tâche,
Ginette à l’écriture, Patricia à la photographie.
Elles vont chercher les appuis nécessaires pour s’as-
surer de la réussite du projet. Elles s’y consacrent
avec enthousiasme, ne rechignent pas à la tâche,
retouchent et peaufinent. Le livre Youkali - Jardins

de rêves est publié à tirage limité. On y découvre
de superbes photos des jardins. D’ailleurs, la seule
évocation de leurs noms fait rêver : le jardin des
oiseaux, le jardin sacré, le jardin des êtres parmi
les hêtres, etc. Le texte est d’une grande qualité. S’y
marient à merveille image et poésie.

On y apprend comment Luc a eu un coup de
cœur pour les sculptures shonas du Zimbabwe qui
peuplent maintenant une grande partie de ses jar-
dins. Bref, on y découvre le monde enchanteur de
Luc et Ginette, leur Youkali. Tous deux sont bien
conscients qu’ils ont réussi à créer un havre de paix.
Ils l’ont appelé Youkali parce que les paroles de
cette chanson 1 reflétaient tout à fait leurs senti-
ments : « Youkali, c’est le pays de nos désirs; 
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir; Youkali,
c’est la terre où l’on quitte tous les soucis. »
L’Auberge Madeleine

« C’est la troisième activité de financement liée
au lancement du livre Youkali- Jardins de rêves
depuis le printemps, indique Michelyne Cyr, di-
rectrice générale de l’Auberge Madeleine. C’est un
apport financier important pour la maison. Nous
recevons 26 femmes à la fois pour un total de 250
chaque année. Avec les fonds amassés lors des deux
premières activités, on a recueilli assez d’argent
pour nourrir les femmes hébergées à l’Auberge
pendant 10 mois. »

Il est possible de se procurer cet ouvrage en
contactant : ginettemarcotte634@gmail.com. 

On demande un don pour l’Auberge Madeleine,
pour lequel un reçu pour fins d’impôt sera remis.
La valeur marchande du livre est de 55 $. Une fois
lu et feuilleté à satiété, n’hésitez pas à le déposer
bien en vue dans votre salon : il fera aussi rêver vos
invités, en attendant que vous puissiez les emme-
ner visiter ce lieu hors du commun, ouvert au 
public deux fois par année, en juillet et en août.

1 Composée par Roger Fernay et Kurt Weill
(1934)

lboulet@journal-le-sentier.ca

André Desjardins, sculpteur 
de l’œuvre et Luc Paquet - 

Sculpture en bronze intitulée 
Recevoir. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

• Babillard culturel • 
Les artistes d'ici

Vous résidez à Saint-Hippolyte ? Vous êtes
un artiste ou un artisan ? Vous œuvrez dans un
domaine artistique (arts visuels, littérature,
chant, musique ou autre) ? Vous êtes partie
prenante à un événement ou une activité à 
venir, que ce soit une exposition, un atelier, 
un spectacle, une nouvelle publication, 

une conférence, etc., au Québec ou ailleurs ?
Laissez-nous le savoir. 

Nous nous ferons un plaisir de communiquer
l'information à nos lecteurs. 

Pour publication dans l'édition
d'octobre, l'événement ou l'activité
doit avoir lieu après le 15 octobre.

lboulet@journal-le-sentier.ca

Youkali - Jardins de rêves

Patricia et Ginette Marcotte dans le jardin des oiseaux - Sculpture 
en springstone de Menjengenja Innocent intitulée Manchots. PHOTO BÉLINDA DUFOUR



Monique Pariseau
Le film Les Bons débarras, tourné
dans notre village par le réalisateur
Francis Mankiewicz en 1978 et
scénarisé par Réjean Ducharme qui
vient de nous quitter, est considéré
comme l’un des meilleurs films
tournés au Québec.

Ce sont les routes, les maisons de notre village
ainsi que l’ancienne taverne Le Pigalle située alors
au début du chemin des Hauteurs, qui servent de
décor à ce film. Les Bons débarras raconte l’his-
toire d’une petite fille interprétée par Charlotte 
Laurier, alors âgée de 11 ans, qui refuse de par-
tager sa mère, jouée par Marie Tifo. « Les Bons
débarras, affirme Charlotte Laurier reste encore
aujourd’hui le plus grand film dans lequel j’ai joué,
et cette intensité, je l’ai toujours recherchée dans
le jeu ». Le film débute par un travelling pris d’un
avion sur les forêts, les lacs, les routes de notre
village à l’automne. D’une beauté presque féérique,
il est impossible de ne pas être estomaqué par le
merveilleux de la région que nous habitons. Le tour-
nage de ce film a eu lieu du 27 septembre au 12
novembre 1978.

Réjean Ducharme vient
de nous quitter

Cet écrivain a marqué toute
une génération de jeunes. Il
nous a fait découvrir le plaisir
de lire avec son premier ro-
man L’Avalée des avalés. 
Solitaire et presque invisible,
Ducharme n’en demeure pas
moins l’un des plus grands
écrivains du 20e siècle, non
seulement au Québec mais
dans plusieurs autres pays. C’est d’ailleurs en
France, aux éditions Gallimard qu’il sera publié
puisque son manuscrit avait été refusé au Québec.

Mankiewicz a eu le talent et le génie de nous of-
frir une image nouvelle tout en beauté et en saveur
de notre village. Habitant le village de Prévost pen-
dant plusieurs années, Réjean Ducharme connais-
sait Saint-Hippolyte et il n’est donc pas surprenant
qu’il ait choisi notre village pour le tournage de ce
film. Tant le réalisateur que le scénariste recher-
chaient pour ce film un décor encore sauvage, peu
abimé par la civilisation. Telle était peut-être 
notre municipalité lors du tournage.
De nombreux prix

Le jury de l’industrie canadienne du film l’a d’ail-
leurs considéré comme faisant partie des dix meil-
leurs films canadiens jamais tournés au pays. Ce 
film a remporté de nombreux prix en 1981 : prix 
Génie du meilleur film et du meilleur réalisateur,

du meilleur scénario attribué
à Réjean Ducharme, de la meil-
leure actrice à Marie Tifo, de
la meilleure actrice de sou-
tien à Charlotte Laurier, de la
meilleure photographie à 
Michel Brault et enfin celui
des costumes à Diane Paquet.

Tous ces artistes ont su re-
fléter la richesse, non seule-
ment du texte de Ducharme,
mais aussi celle de la nature qui

nous entoure. Si Réjean Ducharme affirmait par le
biais de ces personnages que « la vie ne se passait
pas sur la terre, mais dans leur tête », il n’en demeure
pas moins que tant le réalisateur que le scénariste
nous ont offert au cinéma une vision nouvelle, quasi
gothique, de l’endroit que nous habitons.
Des personnages toujours vivants

Réjean Ducharme nous a quittés. Nous perdons
ainsi l’un des meilleurs écrivains du Québec, mais
son œuvre qui a marqué tant de Québécois vivra tou-
jours dans nos têtes et dans nos cœurs ! Comment
oublier la petite Bérénice de L’Avalée des avalés ?
Comment oublier tous ces enfants de Ducharme qui
refusaient de devenir adultes ? En guise d’adieu à cet
écrivain si secret, j’aimerais lui dire que ses per-
sonnages resteront toujours vivants en nous et que
certains d’entre eux parcourront encore, pendant
longtemps, les chemins de Saint-Hippolyte.

mpariseau@journal-le-sentier.ca

Saint-Hippolyte à l’image de Réjean Ducharme

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

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

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

L’acarien d’automne
Nommée poétiquement « l’aoûtat » ou dans

son nom latin thrombicula autumnalis, ce pe-
tit acarien vous interpellera par son unique ca-
rapace rouge. Petit vampire rougeâtre, il se voit
à l’œil nu car il mesure trois millimètres envi-
ron. Presque mignon, vous ne trouvez pas ?

En fait non, ce petit acarien n’a rien d’atta-
chant, hormis peut-être sa solide prise pour nous
dévorer ! En effet, il est à l’origine de dermatites
prurigineuses sérieuses chez nos animaux de
compagnie et chez l’humain à partir du mois
d’août. Son cycle de vie débute à l’été, mais ce
n’est qu’à partir de l’automne que le petit œuf
présent dans l’environnement va éclore et ame-
ner la larve à rechercher avidement des hôtes
de petite taille (rongeur) pour se nourrir. Elle
passera quelques semaines sur cet animal et 
ensuite, elle le quittera pour évoluer dans son
cycle. De petite larve, elle deviendra un acarien
qui pourra ensuite atteindre et gêner vos ani-
maux domestiques.

L’infestation se déroule donc à l’extérieur. Cet
acarien est sensible aux divers stimuli (tempé-
rature, vibration, lumière) pour s’activer. Les
signes cliniques incluent un état de déman-
geaisons sévère, comparable à une urticaire al-
lergique 24 heures après le contact. Les piqûres
laissent de petits points rouges sur la peau. Dans
les heures qui suivent, une petite auréole pâle
se formera et pourra contenir du pus. Les ani-
maux, ne se protégeant pas, se gratteront
jusqu’au sang, le poil tombera et des surinfec-
tions secondaires pourront se produire. Quel-
quefois, des états de fièvre sont rapportés. Il n’est
pas rare d’en retrouver dans les selles de votre
animal. En effet, ce dernier se sera tellement
mordillé qu’il pourra les avaler et nous les re-
trouverons décédées dans ses matières fécales.

Les démangeaisons peuvent se calmer avec
des crèmes anti-inflammatoires ou la prise
d’antihistaminiques et de corticostéroïdes. Des
antibiotiques sont régulièrement prescrits de ma-
nière préventive pour éviter les surinfections.
Bien évidemment, les animaux se doivent d’être
vermifugés correctement et des répulsifs to-
piques sont souvent utilisés. Si votre animal est
déjà sur une prévention contre les puces et les
tiques, ces produits sont efficaces pour préve-
nir une infestation. Toutefois, gardez en tête que
l’humain également peut y être sensible. La
prévention est donc de mise.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Valérie Desjardins
VÉTÉRINAIRE

Je suis un résident riverain du lac des Quatorze
Îles. Aujourd’hui le 10 août 2017, mon épouse et sa
sœur reviennent de leur randonnée en kayak pour
m’informer qu’une bernache a été atteinte d’une
flèche et semble agoniser dans notre lac. Nous par-
tons à sa recherche et la trouvons finalement sur le
terrain de notre voisin.

Effectivement, elle a été transpercée par une
flèche juste à l’arrière de ses mâchoires et est cou-
chée sur le gazon, appuyée sur son bec, attendant
probablement que quelqu’un lui vienne en aide ou
son décès éminent. À l’aide d’un outil tranchant, j’ai
réussi à couper cette flèche et la lui retirer sans trop
de douleur, car elle ne s’est aucunement débattue.
Je l’ai aidée à se relever et, probablement en guise
de remerciement, elle a bougé son bec et battu des
ailes.

Tout comme vous, il y a des journées ou je suis
tanné de ramasser les excréments de ces beaux grands
oiseaux, mais de là à les transpercer d’une flèche et
les laisser agoniser, il y a une limite ! Si l’archer res-
ponsable de cette situation se reconnaît, il ou elle au-
rait avantage à utiliser une autre façon d’éloignement.

Claude Erazola

Lettre ouverte

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par le soussigné, directeur général de la 
susdite municipalité, que le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, 

à sa séance du 2 octobre 2017 qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des
Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-dessous détaillées.

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 12 septembre 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

Immeuble visé Nature et effets de la demande

Lot 6 079 429 – chemin 
de la Chapelle
DDM 2017-0038

54, chemin du Lac-Morency
DDM 2017-0039

27, 365e avenue
DDM 2017-0040

Autoriser, pour le nouveau bâtiment principal, un empiètement de 
5 mètres dans les marges latérales gauche et droite de 15 mètres.

Autoriser, pour l’agrandissement de la résidence, un empiétement sup-
plémentaire de 0,45 mètre dans la marge latérale gauche de 5 mètres.

Autoriser, pour l’agrandissement de la résidence, un empiètement de
1,50 mètre dans la marge latérale gauche de 5 mètres.

Derniers soleils terrestres de l’été, les verges
d’or nous offrent leur grand panache d’un jaune
aussi vif que l’astre solaire. Fleurs indigènes, elles
s’emparent en août et en septembre, des fossés,
des champs, des tourbières, des bords de route et
même des jardins si on a eu le bonheur de les lais-
ser vivre sans les considérer comme des mauvaises
herbes. Les Européens les cultivent pour leur
beauté alors qu’ici, nous nous en débarrassons ou
les admirons à peine.

Plus fluides que les fougères, elles ont la sou-
plesse des graminées, la malléabilité et l’aisance
des plantes qui aiment se laisser caresser par le
vent. Elles s’offrent avec grâce aux abeilles qui raf-
folent de leur nectar. Leur beauté tout en danse,
au moindre souffle, ressemble à un ballet où la sou-
plesse de leurs épis jaune d’or pourrait se com-

parer à une danseuse tournant doucement sur elle-
même, suivant avec harmonie la musique d’un vent
parfois imperceptible pour nous.

Leur jaune si vif est un peu notre dernière lu-
mière issue de la terre avant l’automne. Certains
prétendent que cette fleur est le symbole du bon-
heur et le dernier trésor estival que la nature
nous offre. Il n’est donc pas étonnant que cette fleur
soit l’emblème des états américains du Kentucky
et du Nebraska.

Il nous faudrait donc, nous aussi, considérer
cette plante indigène avec tout le respect qu’elle
mérite. Elle nous quittera bientôt alors que les
feuilles des arbres nous offriront plusieurs autres
symphonies de couleurs. Trésors indigènes, nous
savons qu’elles nous reviendront pour ensoleiller
encore la fin de nos étés !
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Monique Pariseau
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Il était une fois
Les verges d’or



ASSOCIATIONS

Nouvelles de la paroisse

Comme vous le savez, la préservation de la qua-
lité de l’eau et de la qualité de vie des résidants du
lac de l’Achigan est au cœur de la mission de
l’APLA. Un de nos rôles est de sensibiliser les utili-
sateurs du lac de l’Achigan aux bonnes pratiques en-
vironnementales. Ainsi, au cours des ans, nous
avons utilisé plusieurs moyens pour vous sensibi-
liser : assemblée annuelle, site internet, porte-à-porte,
participation à la Journée de l’Environnement...

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter
notre nouvel outil : les capsules vidéo informatives !
Celles-ci sont produites pour nous par le dynamique
duo du blogue environnemental Green ta vie :
Bianca Bernard et Érika Roy, première vice-
présidente de l’APLA. La première capsule sur les

plantes aquatiques est maintenant disponible via
notre page Facebook https://www.facebook.com/
aplaweb/), notre site Internet (www.aplaweb.ca)
et le site de Green ta vie (www.greentavie.ca).

N’hésitez pas à la montrer, à la partager avec
vos parents et amis qui profitent de notre beau lac !
D’ailleurs, cette capsule ne s’adresse pas seulement
aux gens du lac de l’Achigan, mais à tous les uti-
lisateurs de lac. Donc, n’hésitez pas à la visionner
et la partager que vous soyez du lac Connelly, Bleu
ou en Cœur ! De nouvelles capsules sont en pré-
paration pour 2018, surveillez leur mise en ligne !

Votre équipe de l’APLA

Les objectifs de la municipalité de
Saint-Hippolyte visent à recycler
70 % du papier, du carton, du
plastique et du verre générés par
les foyers et de valoriser 60 % des
résidus organiques.

La mise en œuvre des 3RV-E doit être préco-
nisée afin d’atteindre ces objectifs de détournement.
L’acronyme 3RV-E identifie la hiérarchie des al-
ternatives à l’enfouissement, laquelle permet d’évi-
ter le gaspillage des ressources et des matériaux.

Sa signification
Le premier « R » signifie la réduction à la

source. En effet, en évitant de consommer certains
produits, on évite également de produire un déchet.
C’est pourquoi la réduction à la source est le pre-
mier principe d’une consommation responsable. Le
second « R » est pour le réemploi. Celui-ci consiste
à réutiliser un bien à d’autres fins. Le recyclage est
le troisième « R ». La matière est transformée pour
entrer dans la fabrication de nouveaux produits. La
valorisation de la matière consiste à lui faire su-
bir une transformation qui change complètement
sa nature (ex. : transformation de la matière orga-
nique en compost, conversion de certains résidus
en énergie...) Le « E  », rappelle que l’élimination
des déchets par l’enfouissement existe, mais doit s’ap-
pliquer aux résidus ultimes, qui ne peuvent trou-
ver leur place ailleurs dans la hiérarchie.

De déchets à ressources
Ce changement de paradigme, où les déchets sont

aujourd’hui considérés comme des ressources,
met en lumière la problématique de la raréfaction
des matières premières et la nécessité d’utiliser des
matières moins coûteuses et plus accessibles afin
de produire de nouveaux biens. À l’échelle pro-
vinciale, le recyclage et la valorisation des déchets
sont aussi des solutions devant la complexité à 

gérer l’élimination d’une quantité astronomique de 
13 millions de tonnes de déchets annuels. 

Votre tri au quotidien des matières organiques
et votre participation à la collecte contribuent donc
à la valorisation des matières résiduelles et à leur
détournement des sites d’enfouissement. Toute-
fois, si le compostage est une solution pour limiter
l’enfouissement et pour récupérer la matière or-
ganique, la réduction de notre consommation et du
gaspillage alimentaires peuvent contribuer encore
davantage aux objectifs du Québec.
Comment réduire votre production 
de déchets?

Les experts évaluent que 47 % de vos résidus 
organiques sont des produits alimentaires non
consommés. Ainsi, le gaspillage alimentaire contri-
bue grandement à la production de déchets pu-
trescibles. Un jugement éclairé de l’utilisation des
dates de péremption commerciales, une meilleure
conservation des aliments, et une consommation de
légumes considérés moches sont des pistes d’amé-
lioration permettant de réduire les pertes. Par ail-
leurs, une prise de conscience du cycle de vie d’un
aliment (production, distribution, consommation,
rejet) et de ses impacts sur l’environnement enca-
dre les modes de consommations les plus respon-
sables.

Ainsi, l’action de consommer est aussi une ma-
nière d’induire des changements politiques, éco-
nomiques, sociaux et écologiques. Par exemple, la
consommation de produits locaux et biologiques pré-
serve des modes de production à petite empreinte
écologique et soutien une économie locale et 
régionale. La lutte contre le suremballage est une
manière d’inciter les distributeurs à réduire l’uti-
lisation du plastique et du polystyrène.

Maintenant que mon mandat au CRE Laurentides
est terminé, c’est à votre tour de mettre en pratique
une saine gestion de vos matières résiduelles. Merci
pour votre ouverture d’esprit et merci pour vos ef-
forts déployés tout au long de l’été dans le tri de vos
matières organiques. Je vous invite à poursuivre ce
processus d’amélioration continue.

Noémie Lévesque, agente de liaison
CRE Laurentides

Le déchet le moins polluant et le plus facile à
gérer est encore celui que l’on ne produit pas

Ce fut effectivement une belle
réussite, puisqu’un peu plus de
quarante personnes étaient au
rendez-vous pour l’épluchette de
blé d’Inde à l’Auberge du Lac du
Pin rouge, le 19 août dernier.
À cette occasion, plein d’activités avaient été or-

ganisées : jeux divers d’adresse, de poches, de fer,
d’anneaux sans oublier de cartes pour se terminer
par le couronnement de la Reine et du Roi de la
soirée, en l’occurrence Jeannine Lachance qui a
pigé le blé d’Inde rouge et « Pitt » Adrien Morris-
sette qui lui, a pigé le blé d’Inde jaune.

« Tout le monde s’est bien amusé, dira la prési-
dente du club Sophie Dupont et c’était ça le but. Nous
allons continuer à innover et j’invite les gens à

consulter notre pro-
gramme d’activités à
venir, dont des soirées
thématiques avec dan -
se comme à l’époque, tel que les membres l’ont 
demandé », déclare Mme Dupont.

Plus de quarante membres
Effectivement, lors de la passation à la nouvelle

direction, l’objectif prévu par Gilles Rousseau était
fixé à 50 membres d’ici la fin de l’année. Tout sem-
ble bien aller puisque le club en compte déjà plus
de 40. « Ça valait la peine de faire des efforts et sau-
ver le Club de l’Âge d’Or. Comme je l’ai toujours dit,
le Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte est un organisme
essentiel dans notre communauté, dans notre ville de
Saint-Hippolyte », conclut Gilles Rousseau.

Âge d’Or Saint-Hippolyte
L’épluchette de blé d’Inde : 
Une belle réussite

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 9 h à 12h 

et 12h30 à 15h30.
Il est toujours préférable de

prendre rendez-vous par téléphone.
Accueil à la maison paroissiale :

Carole Cloutier, secrétaire adminis-
trative ou Rita Bone.
Lampe du sanctuaire

Nous vous offrons la possibilité de brûler une
lampe du sanctuaire pendant toute la semaine pour
vos intentions. 

Veuillez contacter la Maison paroissiale au
450 563-2729 pour plus d’information.
Nomination

Un nouveau prêtre pour la communauté de
Saint-Hippolyte a été nommé par Mgr Pierre 
Morissette, évêque de Saint-Jérôme : l’abbé 
Fabrice Nsamolo Itele est avec nous depuis le 
1er août dernier.
Message pour les parents et grands-parents

Le parcours catéchétique des jeunes qui dé-
sirent faire leur première communion : les ins-
criptions auront lieu le 26 septembre 2017; et pour
la confirmation, les inscriptions auront lieu le 6
février 2018 à l’église.

Vous devez donc inscrire votre jeune auprès de
Rita Bone en téléphonant à la maison paroissiale
au 450 563-2729.

Merci de prendre le temps !
Camille Renaud, agente de pastorale

Billets en
vente pour le tirage 2017-2018

Les billets de tirage sont en vente et les
billets vendus participent à 18 tirages : neuf
tirages de 1000 $ et neuf tirages de 100 $
sur une période de neuf mois. Il est pos-
sible de gagner plus d’une fois. Le prix du

billet est de 100 $ l’unité. Le tirage se fera le pre-
mier dimanche de chaque mois à partir du 1er oc-
tobre 2017 pour se terminer le 3 juin 2018.

Vous pouvez joindre la secrétaire de la paroisse
ou Rita Bone au 450 563-2729 pour de plus am-
ples renseignements et pour l’achat de billets. Ce
tirage est nécessaire pour assurer la continuité de
nos services en pastorale. Merci de votre partici-
pation !

Baptêmes, le 17 septembre 2017 
par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele

Hayden, fils d’Alexandre D’Arcy 
et Cindy Mc Greevy

Ryan, fils d’Alexandre D’Arcy 
et Cindy Mc Greevy

Alexis, fils de Marc Constantineau De Roy 
et Claudia Hodder

Lexye, fille de Patrick Langelier 
et Annie Chayer

Aby, fille de François Monat 
et Esther Deslandes

Félicitations et bienvenue dans notre
communauté chrétienne

Nouvel outil de sensibilisation pour tous 
les utilisateurs de lac

À NOTER :
Heure de messe

changée 
à 10 h 30 depuis
le 6 août 2017

Déménagement de la Disco 
des Jeunes de Saint-Hippolyte
En raison de la démolition du bâtiment 
du parc Roger-Cabana nous avons dû
déménager la Disco des Jeunes au pavillon 
du lac Bleu le temps de la construction 
de la nouvelle bâtisse.

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le nouveau local au pavillon du lac Bleu
est superbe grâce au Service des Loisirs de la ville de Saint-Hippolyte.
Le vendredi 13 octobre

Pour nous permettre de mieux préparer la première rencontre de la saison, le comité de
bénévoles a préféré annuler la disco de septembre. La rentrée de la disco aura donc lieu le 
vendredi 13 octobre au 15, 67e Avenue, Saint-Hippolyte, J8A 1P7.

Aimez et partagez notre page Facebook Disco Des Jeunes De St-Hippolyte (fb.me/disco.
des.jeunes) pour suivre nos péripéties de préparations.
Merci aux bénévoles

Un gros MERCI à tous les bénévoles qui s’investissent à la continuation de ce merveilleux
rassemblement pour nos jeunes ! Si vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe, contactez Lisa
Doucet lisadoucetjodoin@gmail.com et mentionnez Bénévole Disco en objet de courriel.

Nos activités reprennent.
19 septembre de 19 h à 20 h 15. Cours de danse en ligne country. 10 $ pp
22 septembre de 14 h à 16 h, à tous les vendredis, jeux de société, cartes, etc.
23 septembre 20 h, Soirée à thèmes (des Îles). 10 $ membres et 15 $ non membres
28 octobre Soirée Halloween. 10 $ membres et 15 $ non membres

Toutes les activités se tiendront à l’Auberge du lac du Pin rouge
Pour renseignement et inscription : 579 888-4820 / 450 563-2790
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Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235

blaroche@saint-hippolyte.ca

Gilles Beauregard
Maire-suppléant, 
finances et  
communications

Yves Dagenais
Sports, loisirs  
et plein air

Chantal Lachaine
Culture, bibliothèque 
et vie communautaire

Denis Lemay
Travaux publics 
et sécurité publique

Donald Riendeau
Urbanisme

Bruno Allard
Environnement

Dès mon arrivée à Saint-

Hippolyte en 1998, j’ai 

constaté que beaucoup 

était à faire au sein de la 

municipalité, notamment la 

nécessité de mettre en place 

une réglementation visant la 

protection de l’environnement 

et de nos richesses naturelles. 

J’avais à cœur, comme 

beaucoup de citoyens, la préservation des beautés 

de notre magnifique territoire pour les générations 

à venir. J’ai aussi rapidement fait le constat que le 

noyau villageois était dans un état léthargique et que 

des actions devaient être posées afin de dynamiser 

notre milieu de vie et de créer un lieu commun où les 

citoyens pourraient se rassembler. 

Il y a huit ans déjà, Bruno Laroche et moi avons 

décidé de fonder un parti et d’établir un plan 

d’action à être réalisé selon une vision commune du 

développement. Je peux aujourd’hui affirmer que 

nous avons bâti une équipe du tonnerre et réalisé 

95 % des objectifs que comportait ce plan d’action. 

Nous avons concrétisé les projets que nous avions 

en tête et recréé cette vitalité et cette effervescence 

qui font aujourd’hui renaître un sentiment de fierté 

et d’appartenance au cœur de notre municipalité. Je 

suis également heureux de constater que les projets 

qui furent réalisés ces dernières années, l’ont été dans 

une approche écoresponsable. 

Je tiens à remercier les citoyens qui m’ont appuyé 

et fait confiance, ceux et celles que j’ai croisés lors 

d’événements, sur la rue ou dans les commerces et 

qui prenaient le temps de me transmettre toute leur 

appréciation ou de me partager des commentaires 

constructifs.

Il y a bien sûr encore du travail à accomplir, mais je 

demeure persuadé que la relève saura poursuivre sur 

la même lancée. Merci de votre confiance et de votre 

soutien au cours des huit dernières années ! 

Gilles Beauregard

C’est avec le sentiment du 

devoir accompli que je quitterai 

bientôt mes fonctions au sein 

du conseil municipal de Saint-

Hippolyte. Ce sens du devoir 

aura d’ailleurs été bien présent 

chez tous les membres de 

cette formidable et inspirante 

équipe que j’ai eu le privilège 

de côtoyer au cours de nos 

deux derniers mandats.

Dès notre entrée en fonction, nous avions en tête 

plusieurs priorités dont la mise à niveau de nos 

infrastructures et de nos routes, de même que la 

rénovation de nos édifices municipaux. Ces projets 

auront constitué pour moi des dossiers stimulants 

sur lesquels j’ai eu un immense plaisir à collaborer, 

autant en matière de planification que de recherche 

de financement, laquelle nous aura assuré des 

subventions visant à respecter la capacité de payer 

des contribuables.

Le dossier sécurité incendies aura également 

constitué pour moi un des beaux défis que j’ai eu à 

relever avec la concrétisation de projets dont je suis 

tout particulièrement fier, soit celui de la construction 

de la nouvelle caserne et celui des pompiers premiers 

répondants.

Je remercie mes collègues du conseil municipal 

pour cette harmonie de pensée et cette vision 

commune qui nous auront permis de faire progresser 

les choses rapidement et de concrétiser notre plan 

de développement et de revitalisation, tel que 

nous l’avions imaginé. J’en profite pour remercier 

également les employés municipaux qui mettent en 

œuvre avec enthousiasme et professionnalisme les 

orientations du conseil municipal. 

Enfin, je me dois de remercier les citoyens et 

citoyennes de Saint-Hippolyte qui, par la confiance 

qu’ils nous ont témoignée, ont rendu possible 

l’ensemble des réalisations des dernières années.

Denis Lemay

Mot du maire
Nous l’avons appris il y a maintenant quelques semaines, deux membres du conseil municipal ne 
solliciteront pas un troisième mandat lors des prochaines élections. En prévision de leur départ 
prochain, ils ont souhaité s’adresser une dernière fois aux citoyens de Saint-Hippolyte. Tous les 

chaleureusement de leur engagement au succès des différents projets sur lesquels ils ont été 
appelés à collaborer au cours des huit dernières années.
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Saisissez l’occasion de vous illustrer dans le calendrier 2018, 
distribué dans tous les foyers de la Municipalité ! 
Oiseaux, animaux, insectes, les photographes amateurs peuvent acheminer leurs photos illustrant 

un ou des éléments de la faune et devant obligatoirement avoir été prises sur le territoire de Saint-

Hippolyte. 

En plus de la possibilité de voir votre photo s’illustrer dans le calendrier municipal, courez la chance 

de remporter un certificat cadeau de 100 $ chez Photo CDM de Saint-Jérôme !

Depuis plusieurs années, la Municipalité identifie 

les sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana 

par des numéros. L’addition, au fil des ans, de 

certains sentiers de même que l’élimination 

d’autres, ont créé une série de chiffres disparate. 

Comme la configuration des sentiers sera modifiée pour l’hiver 2017-2018, la Municipalité souhaite 

inviter ses citoyens amateurs de plein air à lui soumettre des noms afin de nommer ses sept sentiers 

de raquette et huit sentiers de ski de fond et ainsi leur donner une couleur locale. 

Les participants ont jusqu’au dimanche 15 octobre pour faire parvenir leurs suggestions de noms au 

Service des loisirs : mcaron@saint-hippolyte.ca

Un abonnement de 3 mois gratuit au GYM EXER-6 de Saint-Hippolyte sera attribué parmi les 

participants au concours.

LOISIRS 
ET PLEIN AIR

HORAIRE D’AUTOMNE  
Descente de bateau du 
lac de l’Achigan 
Merci de prendre connaissance de l’horaire 
d’automne !

Du 5 septembre au 9 octobre :  
Ouvert les jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches et lundis de 9 h 30 à 16 h 30

Du 10 au 31 octobre :   
Les vendredis, samedis, dimanches et 
lundis de 10 h à 16 h

Centre de plein air  
Roger-Cabana : concours  
« Nommez vos sentiers » !

PARTICIPEZ À DEUX CONCOURS CET AUTOMNE ! 

Signature d’une entente 
entre les Services de  
sécurité incendie de 
Saint-Hippolyte,  
Sainte-Sophie et Prévost 
Une entente vient d’être signée entre les 

services de sécurité incendie des munici-

pa lités et ville de Saint-Hippolyte, Sainte-

Sophie et Prévost. Visant à garantir l’entraide 

systématique entre les casernes, cette entente 

permettra de diminuer les coûts associés 

aux appels d’entraide en plus de libérer des 

effectifs et les officiers commandants qui 

devaient assurer les demandes de cette nature 

au cas par cas auparavant. Il faut savoir que le 

schéma de couverture de risques incendie de 

la MRC Rivière-du-Nord impose un ratio de 

huit pompiers et de deux camions citernes 

sur un appel.

Ainsi, dès qu’un incendie de catégorie 1 et 2 

(majoritairement de bâtiment) sera signalé, 

une équipe supplémentaire provenant d’une 

autre municipalité (en fonction de l’adresse) 

sera déployée avec un autopompe citerne 

et quatre pompiers. Pour les incendies de 

catégorie 3 et 4 (touchant des bâtiments 

des secteurs commercial, industriel ou 

institutionnel), ce sont les effectifs des deux 

autres municipalités ou ville qui seront alors 

déployés totalisant huit pompiers et deux 

autopompes supplémentaires. 

Du côté de la Municipalité de Saint-Hippolyte, 

ces nouvelles dispositions assureront le 

personnel nécessaire au programme des 

pompiers premiers répondants qui exige la 

présence de deux pompiers disponibles en 

tout temps. De plus, la couverture automatique 

du secteur du chemin du lac Bertrand, 

à partir de la 10e avenue, permettra aux 

résidents de ce secteur de voir leur prime 

d’assurance diminuer puisque la caserne 2 de 

Sainte-Sophie est située à moins de huit KM 

du secteur (1133, chemin Val-des-Lacs).

L’entente intermunicipale entrera en vigueur 

le 2 octobre prochain et d’ici là, les trois 

services de sécurité incendie mettront en 

place le nouveau protocole, notamment 

auprès des centrales 911.

Les gagnants seront connus en octobre 2017  Règles générales du concours au saint-hippolyte.ca

Critères de sélection

Le jury, composé de représentants des Services 

de la culture, de l’environnement et des 

communications sélectionnera 13 photos, parmi 

toutes celles ayant été acheminées, selon les 

critères suivants : 

 Respect du thème proposé ;

 Qualité des photos ;

 Créativité ;

 Respect des règlements du concours.

Pour participer

Les citoyens de Saint-Hippolyte de même que 

les commerçants, membres d’organismes ou 

employés municipaux peuvent participer en 

soumettant jusqu’à trois photographies avant le 

2 octobre 2017, à 16 h.

Les photos doivent être acheminées en format 

jpeg ou pdf et doivent être de dimension  

8 X 10 pouces, avec une résolution d’image 

de 300 Pixels par pouce (soit 2400 pixels par 

3000 pixels). Le format électronique de vos 

photos doit être envoyé à l’adresse suivante  : 

https://wetransfer.com. Vous devrez alors 

préciser le courriel où doit être acheminé votre 

envoi de photos  : cnielly@saint-hippolyte.ca  . 

Vous pouvez également acheminer la version 

papier, en format (8 x 10 pouce) à la réception 

de l’hôtel de ville située au 2253, chemin des 

Hauteurs, à Saint-Hippolyte. Accompagnez 

vos photos de votre nom, adresse, du titre de 

la photo, et d’une courte description du lieu où 

elle a été prise.



ENVIRONNEMENT
Journée grand ménage
La Municipalité mettra à la disposition de ses 

citoyens des conteneurs pour la récupération 

des rebuts qui ne sont pas ramassés lors de 

la collecte des ordures domestiques tels que 

bois, fer, encombrants (meubles et matelas 

endommagés) et matériaux secs en petite 

quantité (placoplâtres et bardeaux). 

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, ordures ménagères, branches et 

appareils ménagers. 

Cette journée de récupération s’adresse UNI QUE MENT aux particuliers.

Une preuve de résidence sera exigée à l’entrée.  N’oubliez pas d’apporter vos gants !

Quand : le samedi 23 septembre, de 8 h30 à 16 h30 

Où : Au garage municipal situé au 2056, chemin des Hauteurs.

Comme il est agréable pendant les chauds mois d’été de plonger dans l’eau fraîche d’une piscine ou de se détendre en soirée dans un spa ! Il est toutefois 

nécessaire de se soucier de l’environnement lorsque vient le temps de vidanger votre piscine ou votre spa. Les eaux de vidange des piscines et spas 

contiennent en effet des produits chimiques toxiques ou dommageables pour la vie aquatique et la santé publique, tels que le chlore, le brome ou le sel. 

Le chlore, en plus d’être très toxique, réagit avec la matière organique présente dans les lacs et cours d’eau pour former des composés organochlorés, 

des substances cancérogènes probables (IRIS, EPA, 2003). Pour les systèmes de traitement au sel, une partie du sel se retrouve dans le sol, ce qui peut 

contaminer les cours d’eau et la nappe phréatique, dans laquelle l’eau de consommation est généralement puisée.

Modernisation du système 
d’éclairage municipal :
Une économie de la consommation 
d’électricité de plus de 75 % !

La Municipalité de Saint-Hippolyte a choisi 

de remplacer son procédé d’éclairage 

actuel par l’éclairage au DEL.

Au total, 974 luminaires seront convertis 

afin de permettre d’importantes écono-

mies d’énergie. La Municipalité a investi 

447 768 $ dans ce projet et réalisera 

des économies d’énergie de l’ordre 

de 75,2 % grâce à la technologie DEL. 

Ainsi, si la consommation actuelle est de 

62 485 $, celle projetée avec le DEL sera 

de 15 305 $. Les économies d’énergie et 

frais de maintenance qui totalisent près de 

75 000 $ annuellement, autofinanceront le 

projet en moins de 6 ans. Le remplacement 

de l’éclairage, qui s’est amorcé le 

5 septembre, se poursuivra jusqu’au 

5 octobre prochain. Nous sollicitons votre 

collaboration pendant cette période de 

travaux dont le bon déroulement a été 

confié à la firme Énergère, partenaire de 

ce projet.

Piscines, spas et environnement

Dans la poursuite de nos efforts initiés en 2015 pour contrôler la renouée japonaise, la 

Municipalité de Saint-Hippolyte sollicite votre aide afin de recenser les colonies de renouée 

présentes sur notre territoire. Contribuez au recensement entre le 15 septembre et le 15 

octobre 2017 et courez la chance de gagner un certificat cadeau de 200 $ chez Matério !

Pour être admissible au concours, rien de plus simple !

  Identifiez et déclarez une colonie de renouées inconnue jusqu’à ce jour en complétant le 

formulaire disponible au www.saint-hippolyte.ca ;

  Assurez-vous que la colonie identifiée n’apparaisse pas déjà sur la liste et la carte des 

souches de renouées fournies sur le site Internet de la Municipalité.

Voici donc quelques conseils à suivre lorsque 

que vous videz votre piscine ou votre spa :

  Idéalement, les eaux de vidange d’une piscine 

ou d’un spa devraient être dirigées vers un puits 

d’absorption. Si l’eau est vidée directement sur 

le sol, le débit devrait être tel qu’il ne cause pas 

l’érosion du sol. La vidange directe dans un lac 

ou cours d’eau n’est pas recommandée.

  En aucun cas le déversement du trop-plein ou 

la vidange d’une piscine ou d’un spa ne peut 

se faire sur une autre propriété.

  Avant leur rejet dans l’environnement, le chlore 

et le brome doivent être non détectables 

dans l’eau. Puisque le chlore est volatil, il est 

possible de laisser reposer l’eau au moins sept 

jours avant de vider la piscine, ce qui aura 

pour effet de déchlorer l’eau. Pour le brome, 

un traitement chimique doit être appliqué 

afin de déhalogéner l’eau avant son rejet dans 

l’environnement.

En ce qui concerne le sel, celui-ci ne peut pas 

être enlevé de l’eau comme le chlore ou le brome. 

On ne peut donc rejeter l’eau d’une piscine 

traitée au sel directement dans l’environnement, 

car la concentration en sel est trop élevée (la 

concentration de sel dans une piscine varie entre 

3000 et 7000 mg/L). Voici quelques solutions 

pour vidanger une piscine au sel :

1.  Faire pomper l’eau de la piscine dans une 

citerne et l’acheminer dans un endroit où l’eau 

pourra être traitée adéquatement;

OU

2.  Diluer l’eau de la piscine avec de l’eau non 

traitée provenant d’un cours d’eau ou du lac, 

l’objectif étant de réduire la concentration en 

sel de l’eau qui sortira du tuyau et qui sera 

rejetée dans l’environnement à moins de 1720 

mg/L de sel (viser une concentration la plus 

faible possible). L’eau de la piscine ne peut 

pas être rejetée directement dans le lac et doit 

également être rejetée à plus de 30 mètres 

des puits (pour éviter la contamination de 

l’eau potable) et à 10 mètres du lac. L’eau peut 

alors être vidangée doucement sur le terrain 

par un tuyau de façon à éviter l’érosion du 

sol et à favoriser l’infiltration dans le sol avant 

que l’eau n’atteigne le lac.

JAMAIS vidanger votre piscine ou spa à la 

surface de votre installation sanitaire ou dans 

votre fosse septique, ce qui surchargerait votre 

système, causant ainsi des débordements, 

résurgences ou refoulements des eaux usées.

Durable
Économique 
Lumineux
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Le début de septembre est souvent un temps
très occupé pour tous. Le retour à l’école des en-
fants, la routine du « métro-boulot-dodo », la
perte de temps dans la circulation. Il arrive
donc que le petit-déjeuner soit sauté par manque
de temps et même pour tenter de perdre du poids.

Tout d’abord, ce repas porte bien son nom
soit « dé-jeûner », qui veut dire briser une pé-
riode de jeûne entre le dernier repas du soir et
le lever. Il y a souvent près de 10-12 heures où
notre corps n’aura pas d’énergie à moins que l’on
grignote avant de se coucher ou que notre nuit
soit très courte. Notre corps est un peu comme
une voiture, il a besoin d’énergie pour bien
fonctionner.
Est-ce donc bénéfique de déjeuner?

Il est donc essentiel de refaire le plein d’éner-
gie pour que notre cerveau puisse bien fonc-
tionner. Des études démontrent que les per-
sonnes qui déjeunent ont de meilleures
performances intellectuelles et se concentrent
mieux. Un petit-déjeuner équilibré devrait conte-
nir une source de glucides, l’essence préférée de
votre cerveau et une quantité de protéines qui vous
soutiendra. Les sources de glucides se retrouvent
naturellement dans les produits céréaliers, les
fruits, le lait et le yogourt. On retrouve les pro-
téines dans les viandes & substituts (œufs, fro-
mage, légumineuses) ainsi que dans les produits
laitiers. Les aliments riches en sucres concentrés
tels que pâtisseries, céréales sucrées et de
grandes quantités de jus sont à éviter.
Est-ce que le fait de sauter le déjeuner
vous aidera à maigrir?

C’est souvent une croyance que l’on « éco-
nomisera » des calories en sautant le petit-
déjeuner et que l’on maigrira. Eh bien ! pas
aussi simple que cela. Pour perdre du poids, ce
n’est pas juste une question de calories. Des études
observationnelles démontrent plutôt que les per-
sonnes qui déjeunent semblent maintenir mieux
leur poids. Pourquoi? Il s’agirait peut-être du fait
que le petit-déjeuner stabiliserait notre apport en
énergie et nous empêcherait d’avoir trop faim aux
autres repas et de moins grignoter le soir.
Vous manquez de temps?

Eh bien! en ce début d’année, je vous suggère
de revoir l’itinéraire du matin. Si votre voiture
manque d’essence, vous trouverez le temps d’ar-
rêter pour faire le plein. Nous oublions souvent
que notre corps est LE véhicule qui nous permet
de fonctionner.

Voici quelques idées de déjeuner qui vous ai-
deront à bien partir votre journée :
• Rôties à grains entiers + beurre d’arachides

+ lait
• Bol de céréales à grains entiers + noix 

+ yogourt
• Yogourt + fruits + céréales
• Smoothie (que vous pouvez préparer la

veille) fait avec breuvage de soya/lait 
+ graines de chia+ fruits congelés+ son
d’avoine
Bonne rentrée !

Marie-Hélène Lessard, 
diététiste-nutritionniste

www.dietesante.ca

Marie-Hélène Lessard

Les avantages 
du petit-déjeuner

Lyne Boulet
Matasiwin 1 signifie Vivre. C’est le
titre du livre de Marie-Christine
Bernard dont Nancy R. Lange fait
la critique dans l’article qui lui a
valu le premier prix de la
chronique littéraire 2017. Ce
concours de la Fondation lavalloise
des lettres (FLL) était ouvert à
tous les auteurs du Québec.
« J’ai écrit des chroniques littéraires pendant

plus de sept ans dans le magazine Trace, indi -
que Nancy R. Lange, poète-auteure lavalloise-
hippolytoise. J’ai arrêté il y a plus d’un an. J’ai eu
un coup de cœur lorsque j’ai lu le livre Matasi-
win. Il traite d’un sujet important et il est admi-
rablement écrit. Composer une dernière chronique
littéraire pour la présenter au public me parais-
sait un bon moyen de boucler la boucle ! »
Extrait

Le texte de Nancy commence ainsi. « Matisi-
win : vivre. Imaginez qu’on vienne vous enlever vos
enfants, tout jeunes encore, vous menaçant de vous
couper vos moyens de survie et de vous empri-
sonner si vous n’obtempérez pas.

Imaginez qu’on les emmène au loin, là où vous
ne pouvez les rejoindre, qu’on les éduque pendant
des années à croire que votre langue, vos coutumes,
vos croyances et tout ce qui était leur vie avec vous
est péché, sale et honteux. Imaginez qu’on les
oblige à s’habiller autrement, à adopter une religion
qui n’est pas la leur, qu’on viole certains d’entre eux

ou qu’on les laisse mourir, privés de soins médicaux
adéquats pour les enterrer ensuite de façon anonyme.

Pendant plus de cent cinquante ans, jusqu’en
1996, telle fut l’histoire de beaucoup d’enfants au-
tochtones du Canada dans les écoles résiden-
tielles, une histoire qui resta sous silence jusqu’à
ce que la Commission de vérité et de réconcilia-
tion du Canada, dans les dernières années, révèle
l’épouvantable vérité.

Comment la personne qui émerge d’un tel
cauchemar peut-elle arriver à retrouver sa di-
gnité et, si elle a des enfants, leur transmettre un
sens de la fierté, une identité saine ou même le sim-
ple désir de vivre, celui-ci ayant été brisé en elle
dès le plus jeune âge ? Deux générations plus
tard, comment réapprendre à vivre et se libérer de
ce terrible legs ?

Voilà ce que l’auteure Marie-Christine Bernard
nous convie à découvrir dans son roman Matisi-
win, un livre nécessaire où nous suivons pas à pas
son héroïne, Sara-Mikonic Ottawa, dans un péri-
ple qui est aussi une quête spirituelle : Moteskano,
la longue marche en raquettes dans le chemin des
Ancêtres, accompagnée d’un guide et de membres
de sa communauté. » 2

Prix
Les juges ont souligné que Mme Lange avait

réussi à mettre en valeur les qualités de cette œu-
vre littéraire et qu’elle avait traité le sujet avec em-
pathie sans faire preuve de complaisance. Ils ont
aussi noté son ouverture à la question autochtone,
un sujet « ancré dans la réalité ». 3 Somme toute,
le talent d’écrivain de Nancy R. Lange a brillam-
ment mis en lumière cet ouvrage qui mérite l’at-
tention, autant pour sa qualité littéraire que pour
ce qu’il dévoile de notre histoire.

Nancy R. Lange reçoit un 1er prix de critique littéraire

Nancy R. Lange. PHOTO COURTOISIE

Martine Cyr, une observatrice passionnée 
Cette artiste multidisciplinaire, originaire des

Îles-de-la-Madeleine, a passé des journées, des an-
nées d’observation en solitaire. Elle nous offre ce
vécu à travers son récit. Humour, sensibilité et poé-
sie seront ressentis au fil des textes et des tableaux
que Martine a peint et qui nous sont présentés dans
son livre. À travers son manuscrit, elle nous invite
à l’accompagner durant douze mois afin de mieux
en apprendre sur les marécages, ces marais si mal
connus. Ses douze tableaux qui sont ainsi repro-
duits sont accompagnés de magnifiques textes
habillés, de l’amour et du respect que Martine porte
à son environnement. Une invitation à redécouvrir

un monde à la fois si près et si loin de nous. Les
gardiens silencieux est le titre évocateur des
grands arbres morts restés debout et qui peu-
plent les grands marécages. Femme de cœur
et artiste dans l’âme, Martine a foi en ses
convictions et en la nature. Depuis cinq ans
elle visite les marécages qui lui ont inspiré
ses textes et les superbes tableaux qu’elle
a peints. Martine fut récipiendaire, en
tant qu’artiste peintre pour le Prix Excel-
lence Florence-Landry, lors de l’exposition 
Montagne-Art de Saint-Hippolyte, en 2011.
Ses œuvres furent exposées en Amérique
et en Europe et à travers le Québec, où elle
donne également des conférences.

Son livre : Une offrande à l’amour 
de la nature et de ses richesses 

Magnifique recherche autant par ses images que
par ses textes, Martine nous fait prendre conscience
presque à notre insu que là, tout près, la vie dans
les marais a besoin de notre attention. L’univers
des milieux humides, incluant la flore et la faune
sont intrinsèquement liés à notre survie à tous. 

À souligner la qualité exceptionnelle de cet ou-
vrage publié aux Éditions du Grand Élan. À pro-
pos de son éditrice Marie Blanchard, l’auteure a
confié lors de son lancement « Je tiens à remer-
cier Marie qui a respecté ma façon d’écrire. C’était
très important pour moi. Mon récit se veut un par-
tage artistique et non alarmiste. »

Lors de notre rencontre j’ai demandé à 
Martine : Quelle est l’empreinte qu’elle désirait lais-
ser avec ce livre ? 

« Prendre conscience que les marécages exis-
tent. Je me sens comme un agent de liaison afin
de divulguer la beauté méconnue des marais. »

L’auteur compositeur interprète Richard 
Desjardins lui offre un court texte en guise d’in-
troduction. Le réputé cinéaste et renommé chef
d’expédition en régions arctiques et antarctiques
Mario Cyr lui signe une superbe préface. D’ailleurs

c’est au Bistro Alpha des Îles-de-la-Madeleines ap-
partenant à ce dernier que Martine a fait son tout
premier lancement. 

La conclusion sans la fin … 
En terminant la lecture des Gardiens silencieux

il n’y a aucun doute, ces derniers feront beaucoup
parler d’eux grâce à leur ambassadrice Martine Cyr !

Le vernissage de ses tableaux avait lieu le 2 sep-
tembre dernier à la petite gare de Val-David. On
pourra aller les admirer également durant tout le
mois de septembre.

On peut se procurer ce petit chef d’œuvre à la
librairie Arlequin de Saint-Sauveur au 4, rue La-
fleur, à l’atelier de Martine au 2483, rue de L’Église
à Val-David et en visitant la page Facebook de 
Martine où d’autres endroits y figurent : Martine
Cyr Projet Marécages. 

« Les gardiens silencieux » 
Un univers fascinant écrit par
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Martine Cyr avec son livre. 
PHOTO JEAN-MARIE THIBERT

Martine CyrMartine CyrMartine CyrMartine Cyr

Le 27 août, au bistro Le Mouton
Noir à Val-David, avait lieu le
lancement du livre de Martine Cyr
Les gardiens silencieux, journal
d’une passionnée. C’est sous un
soleil radieux et une convivialité
des plus charmantes que cette
auteure laurentienne nous
présentait son premier livre, son
journal de bord, comme elle se
plaît à le dire. Cet ouvrage, tel un
bijou, ne pouvait être mieux
présenté que dans son écrin
naturel, qui est la région des
Laurentides.

1 Marie-Christine Bernard, Matisiwin, Montréal, 
Éditions Stanké, 2015
2 texte complet disponible en ligne
3 un des critères du concours

lboulet@journal-le-sentier.ca
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Lors d’une situation
problématique avec un voisin, on
ne sait pas toujours à qui se
référer. La police? La
municipalité? Les tribunaux?

Certains types de conflits sont hors des limites
du pouvoir de ces institutions. C’est pourquoi
que, en partenariat avec la Municipalité de Saint-
Hippolyte, le service de médiation de quartier of-
fre une alternative pour vous aider à la résolution
de conflits entre voisins.
Une meilleure qualité de vie

Une erreur à ne pas faire quand on laisse des
frictions dégénérer entre voisins : négliger l’im-
portance de la qualité de vie chez soi ! Les gens pen-
sent parfois qu’une chicane doit être déjà bien en-
tamée pour faire appel à la médiation de quartier.
C’est heureusement faux ! Tel que le célèbre dic-
ton le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Quand
un problème se pointe le bout du nez, n’attendez
pas que la situation s’envenime pour contacter
MCQL.

Favoriser la bonne communication
C’est bien connu dans le monde de la mé

diation citoyenne : c’est souvent le manque de com-
munication qui est au cœur des conflits de 
voisinage. Emporté par les émotions, il peut être
difficile de communiquer efficacement avec son voi-
sin. Des cris, des tons de voix secs, des reproches :
des réactions communes en cas de conflit, mais
qui font cependant un mélange explosif. Avoir la
chance de s’exprimer avec son voisin dans un lieu
neutre peut faire parvenir la situation à un résul-
tat positif.

L’écoute et l’impartialité
Les gens en situation de conflit qui se confient

à un ami, un parent ou un collègue bénéficient certes
d’une oreille, mais la mise en perspective de la si-
tuation est difficilement atteignable, puisque le
proche qui écoute la personne en conflit aura na-
turellement tendance à compatir et à ne pas remettre
en doute les propos. Parler de ce que l’on vit à une
personne impartiale permet de voir le problème
sous un autre angle et de démêler les faits des 
perceptions. Également, le fait de pouvoir vider 

complètement son sac est généralement très 
apprécié des anciens utilisateurs du service. Par-
ler apporte davantage de bénéfices qu’on ne le
pense !
C’est sans frais !

Quoi de mieux que de profiter d’un service sans
frais ? C’est dans un esprit de développement du
civisme et d’une vie de quartier agréable pour tous
qu’à ce jour, neuf villes et municipalités (consul-
tez mavn.ca pour connaître les partenaires) se sont
associées avec Mesures Alternatives des Vallées du
Nord pour que leurs citoyens puissent mieux 
vivre ensemble. La médiation de quartier est une
alternative plus rapide, moins complexe et plus éco-
nomique que d’avoir recours aux tribunaux.
Une solution satisfaisante pour tous

Personne n’aime perdre ! C’est pourquoi la
médiation de quartier vise à ce qu’il n’y ait ni 
gagnant ni perdant dans le processus. Les deux 
parties peuvent trouver des pistes de solutions qui
permettent partiellement ou entièrement de les 
satisfaire. Contrairement au système de justice tra-
ditionnel, aucune décision ne leur sera imposée.

Contactez le service de Médiation Conciliation 
de Quartier des Laurentides au : 450 436-6749 
ou sans frais au 1 800 265-6749 poste 104 -
www.mediationdequartier.ca - info@mavn.ca

Cinq excellentes raisons d’utiliser le service de Médiation 
Conciliation de Quartier des Laurentides (MCQL)

Est, par le présent avis, donné par le soussigné à toutes
personnes habiles à voter et susceptibles d’être in-
téressées à signer une demande d’approbation
référendaire que le Conseil municipal, lors d’une séance
régulière tenue le 5 septembre 2017, a adopté par sa ré-
solution 2017-09-262, le second projet de règlement
numéro 863-01-28, modifiant le règlement de zonage
numéro 863-01.

1. Objet du projet de règlement et demande d’ap-
probation référendaire.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
28 août 2017 sur le projet de règlement numéro 863-01-28,
le Conseil de la Municipalité a adopté un second projet.

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

a) Une demande relative à la disposition ayant pour objet
de créer, sur le plan de zonage, la zone « Communau-
taire P1-77 » à même la zone « Résidentielle H1-15» afin
d’y inclure les lots 2 764 280 et 2 764 293 peut
provenir des personnes intéressées de la zone con-
cernée H1-15 et des zones contiguës à celles-ci ;

b) Une demande relative à la disposition ayant pour objet
de permette dans la zone H1-18, l’usage « fermette »
sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale
peut provenir des personnes intéressées de la zone
concernée H1-18 et des zones contiguës à celle-ci ; 

c) Une demande relative à la disposition ayant pour objet
de permette certains usages commerciaux dans la
zone H1-69 peut provenir des personnes intéressées
de la zone concernée H1-69 et des zones contiguës à
celle-ci ; 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant
ces dispositions soit soumis à l’approbation des person-
nes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande
valide à l’égard de la disposition.

2. Description des zones concernées

Les zones concernées par ce second projet de règlement
sont :

Zone H1-15 : Cette zone comprend les terrains situés
dans les secteurs des lacs Bleu et Cornu. Elle inclut en tout
ou en partie les rues des Prés, de la Seigneurie, le chemin
du Lac-Bleu, la 42e, 46e, 48e, 50e, 51e, 52e, 55e, 56e, 57e,
58e, 59e, 60e, 61e, 62e, 63e, 64e, 65e, 66e, 67e, 68e, 69e, et
70e avenue. Les zones contiguës sont H1-9, H1-11, H1-16,
C2-23, P4-46, P4-47, R1-62, A1-65, A1-66 et H1-71.

Zone H1-18 : Cette zone comprend les terrains situés
dans le secteur du chemin de la Carrière, des rues Lac-des-

Cèdres et des Épinettes. Les zones contiguës sont P4-47,
P4-52 et I3-54.

Zone H1-69: Cette zone comprend les terrains situés en
bordure du chemin des Hauteurs entre le chemin du Lac-
Maillé et la rue Lebeau. Les zones contiguës sont H1-14,
H1-17, P1-29, H1-67, C2-68 et H1-71.

3. Situation des zones concernées

L’illustration des zones mentionnées du second projet de
règlement numéro 863-01-28 peut être consultée au bu-
reau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à
Saint-Hippolyte, aux heures normales de bureau.

4. Conditions de validité d’une demande d’appro-
bation référendaire

Pour être valide, toute demande d’approbation
référendaire doit :

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

• être reçue au bureau de la Municipalité, au 2253,
chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte au plus  tard le
20 septembre 2017 ;

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

5. Personnes intéressées

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

6. Absence de demande

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

7. Consultation du projet

Le second projet de règlement numéro 863-01-28 peut
être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253,
chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, aux heures nor-
males de bureau.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 12e jour de septembre 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

AVIS PUBLIC  

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT 
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-28, MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 863-01

 

Gilles Desbiens
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Mots à hic

Tout d’abord, une légère
correction à la chronique du
mois dernier. La troisième
phrase du premier
paragraphe aurait dû se lire
ainsi : Le mot même aurait
dû être barré comme ceci
même, pour signaler qu’il
faut veiller à le rayer de
notre langage.

La dernière chronique, traitant des pléo-
nasmes, avait abordé des mots ou expressions
désignés comme calques de l’anglais. Ce
mois-ci, et le mois prochain, nous nous
penchons sur un thème apparenté, les an-
glicismes. Le terme se définit comme, dixit
Larousse, tournure ou locution propre à
la langue anglaise. Il peut s’agir aussi d’un
simple mot, image reflet de l’anglais dont le
sens en français ne correspond pas à son
équivalent anglais. Occasionnellement, le
mot français utilisé n’existe même pas.

Je n’ai pas l’intention de recenser un très
grand nombre d’anglicismes. Je me limite-
rai plutôt à un éventail des plus courants, ceux
que l’on entend tous les jours, ou presque,
dans la rue (et non sur la rue, qui est un an-
glicisme), en famille, entre amis, dans les mé-
dias écrits ou parlés... ou sociaux.
Pardon?

Pincez-moi, je rêve... ! Aujourd’hui, c’est
ma graduation. Je suis nerveux, j’ai peine à
focusser. Je ne suis pas confortable avec l’idée
d’aller devant tout le monde pour recevoir
mon diplôme. Je ne suis pas familier avec une

telle situation. Il me faut définitivement
adresser ce problème rapidement. J’aime-
rais bien canceller cette activité. Ma mère fait
sûr que je sois bien habillé. Elle met l’em-
phase sur l’importance d’une bonne tenue.
Pour elle, cette journée est un aboutissement,
elle fait du sens. Selon elle, ma réussite me
rend maintenant éligible à appliquer pour des
emplois intéressants, je n’ai qu’à envoyer mon
résumé, céduler des appointements, et le tour
est joué définitivement. Ça regarde bien,
j’ai terminé mon éducation académique.
J’ai rencontré les objectifs de ces années
d’étude, comme le suggérait le pamphlet du
collège, il y a deux ans.
Un vrai cauchemar

Je me réveille brutalement, comme à la
sortie d’un cauchemar interminable. Vous
l’aurez deviné, le paragraphe précédent
est pure fiction. Mais il permet d’illustrer
et de visualiser pour notre oreille aux
aguets l’effet envahisseur des anglicismes
dans notre expression quotidienne.
C’est un défi

Amies lectrices, amis lecteurs, il vous 
appartient maintenant de relever un défi.
Combien d’anglicismes repérez-vous dans 
le quatrième paragraphe ci-dessus ? 
Communiquez avec moi par courriel 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca ou sur le 
site Facebook du journal Le Sentier pour
transmettre votre décompte et/ou vos com-
mentaires. https://www.facebook.com/
Journal-Le-Sentier-240326016318686/

Le mois, prochain, nous passerons ce pa-
ragraphe au crible ensemble. Du plaisir en
perspective... !

Les anglicismes (1re partie)

Le Mouvement Québec français des Lau-
rentides (MQFL) souhaite vous lancer un défi.
Le thème du concours de cette année com-
mémore les 40 ans de la Charte de la langue
française adoptée le 26 août 1977.

En acceptant le principe démocratique
que chaque citoyen peut influencer le législa-
teur, vous êtes invités à faire part de vos opi-
nions et de vos préoccupations concernant la
situation du français au Québec, sous forme
d’une lettre adressée au gouvernement. Votre
texte devra être soumis au plus tard, à 16 h,
le 5 octobre 2017. Prenez votre plume,
écrivez cette lettre et courez la chance de
remporter une des bourses de 300 $, 150 $,
50 $. Les textes gagnants seront acheminés par
le MQFL aux députés des Laurentides et au mi-
nistre responsable de l’application de la Charte
de la langue française.

Pour connaître les règlements du concours
et autres informations, vous écrivez un cour-
riel à : mqfl@videotron.ca ou vous consul-
tez le site Internet suivant : http://quebec-
francais.org/belleslettresdeslaurentides

N.B. Pour plus d’information, consultez
le site Internet de l’Office québécois de la
langue française.

Les Belles Lettres des Laurentides
Concours de création littéraire du 
Mouvement Québec français des Laurentides

Vous aimez la langue française?
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Lyne Boulet
Les Productions Les Deux Frères
présentaient la pièce Le retour 
du Pierrot, le 26 août, à Saint-
Jérôme. Les membres de la toute
nouvelle troupe de théâtre Poesia
Dell’Arte se risquaient vaillamment
devant un public. Une vraie
première!

Depuis cinq ans, Pierre et Jacques Mondou,
des Productions Les Deux Frères, présentaient un
spectacle multimédia extérieur à l’Antre du Poète,
leur propriété sur le chemin du lac à l’Ours 
Sud 1. Ils y invitaient les auteurs qui se produi-
sent à Poésie Académie 1 à un « micro ouvert ».

Mais, nous avouaient les frères Mondou l’an 
dernier 1, ils souhaitaient mettre sur pied un pro-
jet de poéserie où la poésie s’autoriserait à être
plus libertine, entre le monde du spectacle et la

poésie traditionnelle. Cette ambition
s’est concrétisée sous la forme d’une
pièce de théâtre.
Naissance du Retour du Pierrot

Tout a commencé en septembre
2016. Les textes ont été colligés, adap-
tés et composés par André Montpellier.
La pièce écrite, il fallait la mettre en
scène, « de la plume au costume ». Des
poètes ont accepté de tenter l’aventure.
Normand Pelletier a assuré la mise en
scène, et Jacques Mondou, la direction
artistique. Ainsi est né Le retour du
Pierrot, une comédie poétique, romantique et 
satirique, inspirée de la Commedia Dell’Arte.
Apprentissage

Pour des poètes dont l’expérience sur scène
consistait à lire leur texte avec un maximum d’élo-
quence, incarner un personnage et jouer les mots
d’un autre représentaient un défi de taille. Mémo-
riser les textes, se déplacer naturellement sur scène,

échanger avec ses partenaires : cela signifiait plu-
sieurs nouvelles habiletés à apprivoiser et à assimiler.
Les poètes-comédiens amateurs se sont investis à fond
et ont consacré des centaines d’heures aux répéti-
tions qui les ont menés à la première.
Choisir le risque

Pour leur coup d’essai, ils n’ont pas choisi la fa-
cilité ! Car la pièce n’est pas linéaire et ne raconte pas
qu’une seule histoire. Il y a deux trames qu’on suit
en parallèle. Elles sont entrecoupées de mono-
logues qui s’y invitent insolemment : un mot, une al-
lusion, et les voilà qui monopolisent la scène et chan-
gent le rythme de la production. On mime, on danse.
On explore de nombreux modes d’expression.

Et les mots s’y bousculent sous toutes leurs
formes : recherchés, ampoulés, familiers. On 

reconnaît souvent, dans le phrasé
des répliques, la marque du poète
ou de l’écrivain. On y joue avec les
mots sur un ton badin  « il est dur
de la feuille... mais il entend à rire ».
On y permet de multiples digres-
sions, car un mot d’une phrase ne
peut-il pas nous emmener dans
mille autres univers ? « Un poète
change un rhinocéros en licorne. Il
change le lait en voie lactée »,
énonce-t-on dans la pièce. « La
troupe s’appelle Poesia Dell’Arte

rappelle Pierre Mondou. Son théâtre doit suinter
la poésie. » Bref, une pièce courtepointe remplie
de bonnes répliques, devant laquelle le spectateur
doit rester bien alerte pour ne pas perdre le fil 
délicat qui les relie.

Une belle initiative
Cette initiative a donné une autre voix à des

poètes. Elle leur a permis d’élargir leurs horizons.
C’est une démarche qui leur a permis de repous-
ser leurs limites. Un bel exemple d’exploration 
artistique qui fera peut-être des petits...

1 Articles Au clair de la lune mon ami Pierrot
et Mondou ! http://www.journal-le-sentier.ca/ - 
Archives : 2016 SEP, p.7

lboulet@journal-le-sentier.ca

La troupe Poesia Dell’Arte : troquer la plume pour le costume!

Maxime GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Serge GINGRAS
89, chemin du lac de l’Achigan

Saint-Hippolyte, J8A 2R7
www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

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

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

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

GARANTIE À VIE*
*Nous contacter pour les détails

Réparation
9,95$*

0$ sur les réparations
avec assurance*

sans assurance

HORIZONTALEMENT
1. Le jeu est son domaine –

Conjonction.
2.  Plante à fleurs bleues – Cité 

sumérienne – Allègre.
3.  Espace – Chemin. 
4.  Note – Dieu – Titre musulman.
5.  Aide – Arbres tropicaux – 

Négation.
6.  Soulève – Unité de mesure 

informatique.  
7.  Subite – Article. 
8.  Égal – Pige ! – Disparu.
9.  Bénir – Réfutai.
10.  Article désordonné – Marinés 
11.  Virages sur la neige.
12.  Base – Arbre.  

VERTICALEMENT
I.   Conscrit. 
II    Ne manque pas de gras – Fromages.
III.   D’avoir – Singe indien.
IV.   Trame une fois de plus – Symbole.
V.   Perdre sa voix – Semences .
VI.   On y écrit – Bière.
VII.  Peut être une illusion. 

VIII.  Nommé – D’ordre indéterminé.  
IX.  Parti politique d’extrême droite en Belgique être

1930 et 1945 – Mer.
X.  Arrogante.
XI.  Étouffe – Peut-être nautique.
XII.  Délai – D’avoir – Nazi.

La troupe Poesia Dell’Arte sur scène, 
à la fin de la représentation. PHOTO LYNE BOULET

Mots croisés J A C Q U E S D A X E L E T
Solution à la page 18

H
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N'hésitez pas à communiquer avec nous, 
il nous fera plaisir de vous servir.

Rendez-vous au printemps 
à notre tout nouvel emplacement. 

La pépinière des Hauteurs est fermée 
pour la saison 2017.

Par contre, nous sommes disponibles 
pour tous vos travaux d'excavation, 
d'aménagement et de déneigement.
Notre bureau : 450 563-2929

514 924-1423
Nous faisons la livraison.

Besoin de vrac 5 tonnes et plus.
www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

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

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

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

Après la rentrée scolaire, 
place à la rentrée parlementaire.

Cet automne, je travaillerai sur 
mon projet de loi C-349 sur les organisations

criminelles. Je tenterai de convaincre 
mes collègues à la Chambre des communes

d’adhérer à cet important projet.

Pour suivre mes activités, 
rendez-vous sur ma page Facebook. 

Bon automne!

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter

Pour le portraitiste Roger Chartier
rien de tel qu’un chevalet et des
pinceaux pour le rendre heureux.

Ses portraits à l’huile témoignent de sa passion
pour tout ce qui a trait aux visages, aux expressions,
mais par-dessus tout, les yeux apportent un attrait
particulier pour la réalisation de ses toiles. On se
souviendra que M. Chartier avait remis en cadeau,
à Sœur Angèle, son portrait peint à l’huile, lors du
Gala de Musithéâtre paru dans l’édition de juin de
notre journal.
Un portraitiste haut en couleur

Montréalais de naissance, Roger Chartier a
trois ans quand son père construit le chalet fami-
lial et saisonnier à Saint-Hippolyte. En 1974, il de-
vient résident permanent et par le fait même Hip-
polytois. Ses parents dessinaient beaucoup et

d’aussi loin qu’il se rappelle, lui-même avait un
grand intérêt pour cette activité. Au fil des ans, cet
engouement s’est développé et cherchant à se
perfectionner, il suit un cours avec un renommé
professeur spécialisé en portraits. Depuis main-
tenant onze ans Roger a peint une dizaine de por-
traits de visages connus tels que : Céline Dion, le
chanteur Claude Dubois, la chanteuse Ima ou
Sœur Angèle. Mais nul besoin d’être une person-
nalité publique, car c’est avec plaisir que Roger fera
votre portait sur demande !
Sa technique pour son art

En discutant avec cet artiste du visage, il m’ex-
plique sa façon de procéder devant la toile
vierge « premièrement je dessine à la mine très pâle
le visage, ensuite je vaporise du fixatif et avec de la
peinture blanche je peinture ma toile au complet. Je
débute en peinturant la figure, le fond de la toile et
je termine par les cheveux. Je mets beaucoup l’em-
phase sur les yeux, particulièrement sur leur ma-
quillage ». À ce sujet il me confie qu’à l’occasion il
maquille sa conjointe, afin d’expérimenter certaines
techniques et ainsi les transposer sur ses toiles. Il a
aussi une préférence pour les portraits de femmes,
car les traits sont plus délicats et cela est plus attrayant
à faire me dira-t-il avec un petit rire dans la voix.

Il faut calculer
de 80 à 160
heures pour la
réalisation d’une
toile dépendam-
ment des détails.
Il est également
caricaturiste à ses
heures et par défi-
nition ce dernier
a pour but d’ac-
centuer les traits
avec humour. Por-
trait et caricature
font donc partie de
l’univers de ce peintre qui saura mettre un visage
sur votre nom ! Vous avez envie d’offrir un portrait
à l’un de vos proches ? Roger Chartier n’aura be-

soin que d’une photo pour réaliser son œuvre et
ainsi immortaliser un visage que vous aimez. Pour
infos contactez : wogerchart1331@hotmail.com 

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
                                 p

 

 

  

 

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Pour le mois de
septembre, je vais
vous parler de Mine-
craft. Ce logiciel est
disponible sur la
Xbox, la Playstation,
les ordinateurs, Ipad...
Minecraft est un jeu de
créativité. Il y a trois

modes : le mode survie, créatif et aventure.
Dans le mode survie, on doit casser des ar-

bres pour avoir du bois. Cela sert à construire
des maisons. On a besoin aussi de manger et dor-
mir. Tandis qu’en créatif, tous les matériaux sont
disponibles pour faire des constructions. On
n’a pas besoin de manger, ni dormir. En mode

aventure, tout ce qu’on peut faire c’est obser-
ver les constructions.
Mini-Jeux

Aussi, dans l’accueil, il y a une fonction « mini-
jeux ». Si on clique dessus, on va voir trois sortes
de mini-jeux : Culbute, Boule de neige et Bataille.
Pour ceux qui ne savent pas c’est quoi Minecraft,
cela ressemble à des blocs lego sous la forme vir-
tuelle. Minecraft est un jeu populaire. On le re-
trouve dans certains films,
dans des vidéo-clips ainsi
qu’en vrais blocs Lego. En es-
pérant que mon article vous
a aidé à mieux connaître le
jeu préféré de votre enfant.

Arielle Marion

Minecraft

Roger Chartier. PHOTO ANDRÉ CHEVRIER

Roger Chartier et sa passion du portrait !





Antoine Michel LeDoux
C’est par une belle fin de journée
ensoleillée que, le 1er septembre,
des participants se sont réunis au
pavillon des Arts, boul. des
Hauteurs, pour échanger, réfléchir
et méditer sur le thème de
l’émerveillement lors de la 
3e édition de la Journée mondiale
de prière pour la sauvegarde de
la création. Jean-Pierre Fabien,
citoyen actif de Saint-Hippolyte,
en était l’initiateur et l’animateur.

Cette journée interreligieuse à vocation œcu-
ménique a été instituée en 1989 par le Patriarche
de l’église orthodoxe de Constantinople
Bartholomée et auquel l’Église ca-
tholique s’est associée par le
pape François, le 6 août 2015.
Moment de réflexion an-
nuel, il a comme objectif
de rappeler et de faire ré-
fléchir sur la responsa-
bilité de chacun devant
la détérioration avancée
de la planète.
Consommer plus
que ce que la Terre
peut produire

« Il n’est pas facile de
réaliser dans notre so-
ciété d’abondance et de
consommation que, dès
le début du mois d’août
de chaque année, l’hu-
manité dépasse l’équilibre de consommation de ce
que notre planète Terre peut offrir en ressources
pour une année », partageait l’un des participants.
Ce Jour du dépassement comme le titrent les mé-
dias, veut nous signaler que nous sommes entrés
dans une ère de surexploitation et de surconsom-
mation des richesses de notre Maison commune,
la Terre. Cela équivaut à vivre à crédit et à gruger
le capital disponible en ressources de la création.
Ce constat devrait chez tous, amener un sentiment
d’urgence et de réflexion sur nos habitudes de vie.
Jean-Pierre Fabien, maître d’œuvre 
d’un cérémonial réflexif

Chroniqueur sur l’environnement dans le jour-
nal communautaire de Saint-Hippolyte, Le Sentier,
Jean-Pierre Fabien est, cette année, le rédacteur de

la chronique Veiller sur la création de la Revue des
Missions des Franciscains du Bureau des Missions

des Franciscains de la Province Saint-
Joseph du Canada. Animateur de ce

moment de réflexion, il a pré-
senté à l’aide d’une gestuelle,
les quatre éléments de la
Terre disposés aux quatre
points cardinaux : la lu-
mière (la flamme d’une
bougie), l’air (le vire-
vent), l’eau (la cruche)
et la terre (les plantes).

À l’aide de textes lus
et de chants qu’il a 
interprétés (dont un
qu’il a composé), il a
invité les participants à
réfléchir et à partager
spontanément sur la
symbolique qu’est, la
naissance, la croissance,

la durée et la reproduction de ces quatre élé-
ments et la nécessité de trouver ou de retrouver en
soi, une attitude d’émerveillement (thème de cette
année) pour susciter un désir de leur préservation.
Aux dires des participants de ce moment réflexif
agréable et autour d’un partage d’un vin d’honneur,
fruit symbolique de la Terre nourricière, un sen-
timent nouveau de fraternité semble être né.

ledoux@journal-le-sentier.ca

Journée mondiale pour la sauvegarde de la création
S’émerveiller « encore » de la Nature pour désirer la protéger
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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

81, ch. du Lac-du-Pin-Rouge
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3J3
www.aubergelacdupinrouge.com

Cours de danse country en ligne
niveau débutant

Mardi 19 septembre au 12 décembre 2017
19h à 20h15

Coût : 10$ chacun 
Pour les membres de l’Association de l’Âge d’or 

de Saint-Hippolyte, 3$ seront remis 
à l’Association pour chaque cours suivi.

S’inscrire avant le 15 septembre 2017
Tél. : 450 563-2790 

ou 
tdeslauriers@bell.net

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

António Lobo Antunes

Pour celle qui est assise
dans le noir à m’attendre

Roman polyphonique, roman sombre,
touchant et drôle à la fois, la dernière pa-

rution du plus
grand écrivain
portugais vivant,
António Lobo
Antunes, raconte
la lente dérive
d’une ancienne
actrice atteinte
d’une maladie
dégénérat ive .
Toute sa vie dé-
file sous nos
yeux en un long

monologue aux digressions surréalistes; son
enfance surtout, ses deux mariages, sa
modeste carrière d’actrice. On ne parle pas
ici d’un roman avec une intrigue ou un ré-
cit linéaire; le lecteur assiste plutôt à une
existence qui se défait et se refait, grâce à
la féconde mémoire qu’ont parfois les
gens âgés de leur vie lointaine, de sorte que
les personnages convoqués par les souve-
nirs de la dame ont plus de substance que
ceux qu’elle côtoie dans sa vie réelle.

Le style de Lobo Antunes est original,
mais exigeant : avis aux lecteurs paresseux.
Il lui arrive souvent de suspendre sa phrase,
comme dans un monologue intérieur, pour
intercaler une observation ou un retour
dans le temps, avec des phrases qui scan-
dent le récit tels des leitmotiv : la dame
d’un certain âge, le neveu de mon mari,
le médecin au neveu de mon mari. Or ce
désordre syntaxique épouse les méandres
d’un esprit enfermé dans sa mémoire loin-
taine qui revit rencontres et événements,
lesquels s’entremêlent avec sa vie actuelle,
non sans humour souvent. Parfois, comme
si la mémoire de la dame s’emballait, les
images déboulent et s’entrechoquent dans
un débit hallucinatoire, avec des énumé-
rations cocasses à la Prévert.

Dans ce roman ample et répétitif au
rythme souvent brisé, António Lobo Antunes
porte un regard sans complaisance sur la
vieillesse et la déchéance qui nous atten-
dent. Cependant, le grand écrivain parvient
à en conjurer l’absurde détresse par la puis-
sance d’une écriture qui donne une forme
au chaos et une parole à l’informulable. Il
importe de signaler l’excellence de la tra-
duction, due à Dominique Nédellec, aux
éditions Christian Bourgois.

Gino Tortolano

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

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

obtenez 1500$ d’accessoires gratuits!

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

Promotion d’été

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

Les participants réunis, dans la 
Nature, pour témoigner de ce 

moment de recueillement.
PHOTOS ET MONTAGE A.M. LEDOUX

Solution de la page 15
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

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

450 224-8882

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

Mécaniciens certifiés
Antirouille

Réparation de pare-brise

Nous nous devons de remarquer
l’écart grandissant entre la
population pauvre, la classe
moyenne et les riches. Il est
ahurissant de noter le récent
phénomène où les super riches
deviennent de plus en plus
immensément riches.

Bien qu’aligner des chiffres soit un exercice
fastidieux, les statistiques sont révélatrices et nous
donnent un aperçu étonnant de la situation.
L’opulence est loin d’être une qualité, mais est
devenue pour certains une nécessité. « Il ne faut
pas s’étonner si la passion des richesses est si
violente, puisqu’elle ramasse en elle toutes les
autres. » (Bossuet)
Mise en relief

Pour bien illustrer ce phénomène, voici
quelques exemples : Six banques canadiennes ont
alloué aux employés et dirigeants, pour leurs bons
résultats, des primes salariales en sus de leurs sa-
laires réguliers pour plus de 10 milliards $ 1. La
Chine comptait trois milliardaires en 2003, mais
130 en 2009. La richesse nationale en Inde des
100 plus riches représentait 0,4 % en 1998 : en
2009, 25 %. En France de 1998 à 2005, les très
riches (1 % de la population) et les riches (10 %
de la population) ont vu leurs revenus s’accroî-
tre de 19,4 % et 8,7 % respectivement 2.

Les cinq individus les plus riches au monde
voient leur fortune évaluée selon Forbes entre 86
et 56 milliards. Tous ensemble, ces cinq ultra-
riches cumulent plus de 375 milliards. Si on as-
sume une fortune fixe de 30 milliards à 1% d’in-
térêt après impôt, cela représente annuellement
plus de 300 millions de gains soit 800 000 par
jour. Comment un individu peut utiliser cela ? Se-
lon Yahoo, le salaire annuel moyen en 2010-11
des joueurs professionnels de basketball est de
5,2 millions, ceux de baseball de 3,3 millions et
de hockey 2,4 millions.
Argent = bonheur

Pendant ce temps-là, loin de la stratosphère des
individus plein aux as, la plupart des gens tentent
par tous les moyens d’être heureux en achetant des
billets de loterie, accumulant des coupons-rabais,

se tapant divers emplois et en marchandant en vi-
sitant plusieurs commerçants.

On se doit de se référer à l’apothème « L’ar-
gent ne fait pas le bonheur », bien que ce rap-
prochement n’est pas réaliste puisque la notion
de bonheur n’a jamais été clairement définie. Le
bonheur entretient trop de concepts impercep-
tibles et comporte des ramifications comme
une bonne santé, un esprit ouvert, la liberté,
l’équilibre loisir-famille-travail qui ne sont pas
toutes reliées à une grande richesse. Être super
riche est loin de vous prémunir de soucis. Si on
examine la liste des 25 plus riches au cours des
40 dernières années, il existe peu de ressem-
blance avec celle d’aujourd’hui. Les fortunes s’ef-
filochent au gré des tendances et des générations.
« Le plus riche est celui qui a le moins de dé-
sirs », nous a dit Eugène Scribe. Et pourtant, le
désir est une espérance de bonheur.

Arnold Schwargenegger a dit de façon très
subtile qu’« avoir plus d’argent ne rend pas plus
heureux. J’ai 50 millions, mais je suis aussi
heureux que lorsque j’avais 48 millions ». Le bon-
heur est irrémédiablement relié au plaisir qui ne
requiert pas d’investissements pour se créer. Il
n’y a pas de recettes de bonheur : par contre,
des comportements pour atteindre cet état de
conscience qu’est le bonheur peuvent être en-
trepris pour éviter la souffrance et le malheur.
Dirigeons-nous vers cet état.
Le cas du peintre Vincent Van Gogh

En conclusion, mentionnons l’horrible iro-
nie de l’impact de la richesse. Les toiles de 
celui-ci se sont vendues à des prix atteignant des
sommets inimaginables. Le tableau Portrait du
docteur Gachet avec branche de digitale s’est
vendu à 82 millions en 1990, et trois autres dans
les années 90 pour 182 millions, près de 264 mil-
lions pour quatre toiles. Pauvre Vincent. Durant
sa très courte et pauvre vie, il n`a vendu qu’une
seule de ses toiles... l’équivalent de quelques cen-
taines de dollars... à son frère Théo, le seul qui
reconnaissait son talent.
1 Articles du 11-12- 2012 et 29-7-2017, Martin 
Vallières, La Presse.
2 Hervé Kempf, L’oligarchie ça suffit, vive la 
démocratie, Éditions Points.

La riche$$e

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

AVANT

APRÈS

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

de marque Yamaha, Club Car et Ez-Go

Saint- Hippolyte, secteur Lac Connelly

ENTREPOSAGE ET HIVERNISATION  
DE VOITURETTE  DISPONIBLE

Carine Tremblay
L’hippolytois Raymond Lévesque 
a complété, le 20 août dernier, 
son 21e IRONMAN, une épreuve
incluant 3,8 km de nage, 
180 km de vélo et 42,2 km 
de course.
La 6e édition de l’événement au Mont-Tremblant

a accueilli 1936 participants, dont 500 femmes et
1436 hommes. La ligne d’arrivée a été franchie
par  810 athlètes dotés d’un courage et d’une dé-
termination profondément admirables. Raymond
Lévesque a terminé en 3e position dans la catégo-
rie des hommes de 65 à 69 ans, grâce à un temps
de 12 h 8 min et 50 secs, bien qu’il lui soit possi-
ble de prendre jusqu’à 17 heures pour terminer
l’épreuve.
Pour aller aux Championnats du monde

Habité par le souci de bien performer et de ta-
lonner le plus près possible l’américain Fred 
Skinner, notre concitoyen affrontait le groupe
d’épreuves sans crainte, puisqu’il s’était déjà qua-
lifié pour son objectif ultime en 2017. Le Cham-
pionnat du monde aura lieu à Hawaii dans quelques
semaines. Ainsi, le 14 octobre prochain, Raymond
et les siens seront à Kailua-Kona, l’une des îles 
d’Hawaii, pour une 6e prestation en Championnat
du monde IRONMAN, où l’hippolytois affrontera
dans des conditions bien plus difficiles les distances
énumérées plus haut.
Les difficultés à venir à Kailua-Kona... 

Kona est réputé pour son haut niveau de diffi-
culté dans chacune des disciplines rencontrées par
les triathlètes.
... à la nage

À Hawaii, l’usage de la combinaison isotherme
au IRONMAN est interdit, parce que les règles ne
la permettent qu’en eau jugée trop froide. Or, cette

combinaison contribue souvent à la flottabilité et
elle rassure de nombreux athlètes qui doivent, ce
jour-là, nager en pleine mer et non dans un lac,
comme ils en ont souvent développé l’habitude.
... à vélo

Le parcours cycliste est sujet à des rafales très
violentes et les roues pleines, fort populaires 
actuellement parce que plus sensibles aux vents
latéraux, sont d’ailleurs interdites à Kona, par
mesure de sécurité.
... à la course

Enfin, le marathon y comporte une section par-
ticulièrement déroutante où les athlètes plongent au
cœur du Natural Energy Laboratory of Hawaii 
Authority, lieu parfois surnommé la face cachée
de la lune. Dans ce vaste complexe scientifique, de
l’eau de mer est pompée et étudiée pour sa géo-
thermie. L’athlète y confronte une chaleur excessive
pendant plusieurs kilomètres, alors qu’il fait déjà
chaud dans l’archipel et que le corps s’épuise gra-
duellement au fil des épreuves précédentes.

ctremblay@journal-le-sentier.ca

À ce stade,
IronRay doit 

encore affronter 
un marathon.
PHOTO CARINE TREMBLAY

Un 21e IRONMAN pour IronRayUn 21e IRONMAN pour IronRay
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS NOT. LAC BLEU – Maison avec int. cha-
leureux. 2 foyers. 2 CAC. Le vendeur fait partie des
15 actionnaires du ter. au bord du lac (plage).
Occup. rapide ! MLS 23147303. 175 000 $

LAC MORENCY – Grande propriété de 4 CAC et 
2 SDB. Garage double. Grand terrain plat et accès
notarié au lac Morency. MLS 12985042. 317 000 $

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

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

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

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

SECT. LAC PIN ROUGE – Plain-pied construit en
2003 sur rue cul-de-sac à quelques pas du lac du
Pin Rouge. 3 c.a.c., garage intégré, secteur boisé et
aucun voisin arrière. MLS 28918182. 179 900 $

2 ACCÈS AU LAC – Plain-pied. Ter. plat bordé
par un ruisseau et bénéficiant de 2 accès (lac Bleu
et lac Aubry). 1 ch. à coucher. MLS 12631227.
88 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Secteur lac des 14 Iles. Très
belle propriété d’antan ! Aire ouverte. Boiseries. 
2 s./bains, 1 s./eau. 1 foyer et 1 poêle. Gar. Double.
Ter. 34 504 p.c. MLS 12185785. 259 000 $

BORD LAC MAILLÉ – Propriété rénovée. Aire
ouverte. 3 ch. à coucher. 2 s. de bains, piscine
hors-terre. Vue sur l’eau. À 8 min. de Saint-
Jérôme. MLS 15971973. 269 900 $

ACCÈS LAC CONNELLY – Plain-pied, 3 CAC,
foyer au bois, vue sur l’eau. Ter. : 7961 p.c. Rue pai-
sible. MLS 10465440. 109 000 $

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

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

BORD LAC BLEU – Cottage entièrement rénové !
Aire ouverte avec vue sur l’eau. 3 CAC, 2 BUR, 
4 SDB. S.-sol fini. Garage. Ter. plat. MLS 9460412.
549 000 $

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

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

ACCÈS NOT. AU LAC ÉCHO – Superbe vue sur
l’eau  ! Accès au lac en face de la maison. Aire
ouverte. Comb. lente. Solarium 4 saisons. À 15 min.
de Saint-Sauveur ! MLS 23172200. 389 000 $

UNE ÎLE AU MILIEU DU LAC – Île de 25 000 p.c.
au milieu du lac de l’Achigan avec chalet 3 sai-
sons en excel. condition. + 1 ter. constructible de
20 950 p.c. sur la 305e Ave. Une occasion à saisir.
MLS 20772474. 525 000 $

BORD LAC PIN ROUGE – Superbe cottage de 
4 CAC. Gr. Terrain de 45 000 p.c., orienté sud,
bordé par le lac Pin Rouge. Intimité et tranquillité
à env. 10 min. de Saint-Jér. MLS 11736510.
324 900 $

BORD LAC CONNELLY – Propriété haut de
gamme ! 315 ’ en bordure de l’eau. Vue panora-
mique ! Spacieuse ! 2 garages doubles. 50 min. de
Mtl. MLS 13829083. 1 299 000 $

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

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

DOMAINE DE 6,9 ACRES !LAC DE L’ACHIGAN

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉDUIT




