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Tur
Courtier 
immobilier
agréé Appelez dès maintenant  •  450 563-5654  •  514 296-9391

à partir de

2%

Vendre soi-même... 
ou avec 

un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Située presque a la fin du chemin, vous
aurez une paix assurée.  Grand terrain rela-
tivement plat de plus de 28 000 pi2 et 
120 pi de frontage sur le lac. Il y sera facile
de réaliser vos projets d'agrandissement,
de garage détaché ou autres. 529 000  $.
865, ch. Kilkenny. 

ACCÈS AU LAC DE L’ACHIGAN

Magnifique propriété construite en 2008 
sur un grand terrain ensoleillé de plus de 
44 000 pi2 sans voisin à l'arrière et joli pe -
tit ruisseau.  Cottage champêtre avec pièces
vastes et lumineuses, 3 chambres sur le mê -
me étage, sous-sol aménagé et sortie exté -
rieure. La vraie vie de campagne!  399 000 $.  
744, ch. Kilkenny.
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Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

Françoise Tardy casse la glace en étant la première concurrente de la journée au concours Amat’Art.  PHOTO ANDRÉ BEAUDOIN

MAISON À VENDRE
OU À LOUER
rue de la Chaumine

Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547

Françoise Tardy
remporte les honneurs d’Amat’Art!

La Grande Guignolée
le 3 décembre

Points de collectes :
chez Bonichoix Angers, 
au IGA Saint-Onge, 
à l'intersection du Lac Bleu
et des Hauteurs et chez Familiprix.
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Soyons généreux

Trentième anniversaire
de l’Arche de Pierrôt
Six femmes remarquables ont donné 
naissance à L’Arche de Pierrot en 1985.

pages 12 et 13

Carole Doré, Louise Leduc, Françoise
Marceau et Monique Beauchamp. 

Absents sur la photo, Johanne Brûlé,
Micheline Last et Bachir Djebloun. Nouveau poste 

d’observation dans le
massif des falaises

page 2
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135, Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5

PRÉSIDENT
Michel Bois 450 563-5151 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
DISTRIBUTION
José Cassagnol
PETITES ANNONCES
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

Ce journal communautaire est une réalisation
d’une équipe de touche-à-tout en constante 
évolution. Nous n’avons d’autre but que
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippo-
lyte.

Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Ghyslaine Binette,
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet,José Cassagnol, Michèle 
Châteauvert, Nicole Chauvin, 
Carine Cherrier, Diane Couët, Élise 
Desmarais, Marie-Christine Drouin, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Stéphanie Lagarde, Martine Laval, 
Suzanne Lapointe,  Antoine 
Michel Le Doux, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Lyne Rochon, 
Bianca Sickini-Joly 
et Audrey Tawel-Thibert

Site web : 
Diane Comte, Pierre Gravel et Patrick Joly

Les textes du bulletin municipal situés 
au centre du journal et les textes identifiés 
par le logo de Saint-Hippolyte sont 
sous l’entière responsabilité 
de la Municipalité.

To our English citizens, your comments and
texts are welcome.

www.journal-le-sentier.ca

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

• Filet de porc Cajun, salsa mangue 
et avocat       29 $

• Foie de veau, vinaigre de framboise     28 $
• Filet de morue en feuille de bananier,

petits légumes, beurre blanc 32 $
au gingembre et Wasabi

Desserts
Café, thé inclus

Entrée
• Tataki de thon au sésame

• Baluchon de canard confit, poire et anis
• Foie gras au torchon 

et baies d’amélanchiers (Extra 7 $)

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

Réservez pour vos occasions spéciales
• Fêtes  • Réunions familiales

• Retraite  • Party de Noël
au 450 563-4040 

Pianiste 
les vendredis

et samedis

Permis
d’alcool

FICHE D’INSCRIPTION

NOS JEUNES 
ENFANTS DE 12 ANS ET

MOINS

NOM ______________________

PRÉNOM___________________

SEXE ___ ÂGE ___

Signature d’un parent :

___________________________

Té� l. : ________________________

Adresse :_____________________

avant le 27 novembre :

1) Marché d’alimentation BONI-CHOIX

2)  Marché d’alimentation IGA

3)  CPE l’Arche de Pierrot  

4)  École des Hauteurs 

5)  Pharmacie Familiprix

6)  Bibliothèque

Directement du Pôle Nord OYÉ, OYÉ, LES ENFANTS !

Les randonneurs qui
arpenteront les sentiers du
secteur Saint-Hippolyte du
Massif des falaises pourront
profiter d’un nouveau poste
d’observation. 
En effet, grâce à un financement de la Fon-

dation Hydro-Québec pour l’environnement,
les visiteurs pourront désormais découvrir la di-
versité de la faune et de la flore du secteur de-
puis un magnifique point de vue. Chevauchant
le territoire des municipalités de Prévost, de Pied-
mont et de Saint-Hippolyte, le Massif des falaises
abrite entre autres 22 des 27 espèces de rapaces
répertoriées au Québec.

Le nouveau belvédère, conçu par Serges Pé-
ladeau et mis en place notamment par les bé-
névoles du McGill Outdoors Club, se trouve
près de l’étang Ollivier (sentier 8) sur une pro-
priété appartenant au Comité régional pour la

protection des falaises (CRPF) depuis cette
année. Le terrain est accessible par les
Sentiers écologiques, dont l’entrée est si-
tuée sur le chemin du lac-Morency à Saint-
Hippolyte, à 4 km du village. De plus, une
infrastructure d’accueil sera installée dans le
stationnement du chemin du lac Morency l’été
prochain. Il s’agit d’un portail semblable à ce-
lui de l’entrée prévostoise du massif. Comme à
Prévost, une carte des sentiers y sera affichée.

Rappelons que le CRPF a fait l’acquisition
d’une propriété de 40 ha en 2012 grâce no-
tamment à la Fondation Hydro-Québec pour l’en-
vironnement. Cette propriété venait s’ajouter à
une première de 8 ha acquise en 2011 dans le
même secteur. En 2015, 12 ha supplémentaires
ont été achetés, portant le territoire protégé par
le CRPF à 60 ha, soit l’équivalent de plus de
100 terrains de football. Le Massif des falaises
totalise 16 km2dans les municipalités de Pied-
mont, de Prévost et de Saint-Hippolyte. À ce jour, 

plus du tiers du massif (5,3 km2) est protégé par
le CRPF et par Conservation de la nature Canada
(CNC). En 2008 et 2010, CNC avait procédé à
deux acquisitions majeures totalisant 471 ha
(4,7 km2). Pour en savoir plus sur les différents
projets auxquels Hydro-Québec a contribué,
visitez le www.hydroquebec.com/fondation-en-
vironnement.

Gilbert Tousignant

Un nouveau poste d’observation 
dans le Massif des falaises

Un belvédère de qualité.

Vos représentantes
publicitaires

Il sera encore au rendez-vous cette année.
Hé oui, les Optimistes souligneront la venue du Père NOËL d’une façon toute

particulière. Au pays de l’hiver, le Père NOËL attendra les enfants en forêt. Pour
aller le rejoindre, il y aura deux grands traîneaux tirés par de beaux chevaux. 

Petite promenade et à l’arrivée, un feu de joie vous attend, ainsi que le Père
NOËL. Il y aura distribution de cadeaux, amusements et un retour en traîneau.

En plus, il y aura des jeux gonflables à l’extérieur pour les jeunes. 
En attendant le traîneau et pour vous tenir au chaud, chocolat chaud et café

seront servis gratuitement à l’intérieur et une animatrice sera là pour vous di-
vertir avec des chansons de Noël!

Pavillon Roger Cabana pour l’enregistrement des enfants et départ 
en traîneau

HEURE :
Votre heure d’arrivée se fait selon la lettre alphabétique de votre nom
de famille

A – B – C de 12h à 13h
D à K de 13h à 14h
L de 14h à 14h45
M à Q de 14h45 à 15h15 
R à Z de 15h15 à 15h45

Le tout se termine à 16h                                                                                

AVIS important : Cette activité se tiendra à l’extérieur. Il est donc très important
que les enfants ainsi que les parents soient vêtus en conséquence.
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Marie-Christine Drouin
450 822-6777
drouinm-c@hotmail.com
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SERVICE D’URGENCE
Rapide

Professionnel
Personnalisé

NEUF
RÉPARATION
DÉBLOCAGE

75, ch. du lac Bertrand
Saint-Hippolyte J8A 1C4 • 450 712-1119

Pour une plomberie 
EAU goût du jour

www.plomberieeaugoulet.com

Françoise Tardy a remporté les
honneurs du concours
Amat’Art qui avait lieu à la
petite chapelle du lac Rond à
Sainte-Adèle, fin octobre. 

Rendez-vous annuel des musi-
ciens adultes amateurs, elle se
mérite une semaine tout com-
pris au camp de musique 
CAMMAC dans les Laurentides,
où elle pourra perfectionner sa
discipline sur plusieurs plans,
être guidée, et profiter des
conseils et de l’enseignement
de professionnels. Défi fière-
ment relevé et surtout… 
fructueux!

Françoise Tardy a étudié la guitare du temps
de son adolescence au Conservatoire Massenet
de Saint-Étienne en France. Apprentissage in-
terrompu abruptement suite au décès de son pro-
fesseur, elle continuera toutefois de « gratter »
sa guitare, notamment lors de ses années d’en-
seignante.
Après l’hésitation, le grand retour

Alors que dans la cinquantaine, son conjoint
Bertin Saint-Pierre décide de revenir à la mu-
sique et d’apprendre un nouvel instrument, le
violoncelle, Françoise se joint à lui avec le
même instrument. Pour elle aussi,c’est revenir
à sa passion des notes, bien qu’elle ne les ait ja-
mais vraiment abandonnées, ayant fait du chant
chorale. Bertin participera une première fois au
concours Amat’Art et remportera le premier prix
du camp de musique CAMMAC, en 2011. — Il
a d’ailleurs fait la Une de notre journal com-
munautaire Le Sentier pour l’occasion, étant ci-
toyen de Saint-Hippolyte —. Puis c’est au tour

de Françoise de relever le défi du concours en
jouant du violoncelle, pour le plaisir.
La révélation

Alors que le couple passe des vacances dans
un camp de musique américain, Françoise 
renoue avec son instrument fétiche et s’y remet
pour de bon. Acceptée dans l’Orchestre de gui-
tares de Montréal et en lien avec un professeur
du Conservatoire de musique de Montréal, elle
prend de l’assurance et devient autodidacte. Le
concours Amat’Art étant le rendez-vous des
musiciens amateurs permettant de constater
où on en est dans l’apprentissage et la maîtrise
de son instrument en se produisant devant 
public, voilà que la très talentueuse guitariste
maintenant dans la cinquantaine, se met au
défi et remporte le prix du camp CAMMAC!
Un concours qui fait du bien

Chaque année depuis sept ans, l’initiatrice du
concours Amat’Art, Madile Puijalon, pianiste-
concertiste, professeure de piano depuis plus de
30 ans, constate à quel point l’événement dont
elle est la directrice artistique attire les musiciens
et musiciennes dans l’âme qui bien souvent,
après des années d’arrêt pour une raison ou une
autre, reviennent à leur amour de la musique et

se font ainsi grand bien. Amat’Art est un événe-
ment unique dans les Laurentides et rare au Qué-
bec. Il permet de se mesurer à soi-même et
confirme qu’il n’y a pas d’âge pour se réaliser
quand la passion nous habite.

Jamais les mains vides!
Chaque participant(e). au concours a

reçu de la part des juges une évaluation
écrite de sa performance, accompagnée
de commentaires constructifs et de
conseils appropriés suggérant des pistes
de travail, afin d’améliorer son jeu et
ainsi évoluer harmonieusement dans sa
pratique musicale. Et comme on ne repart
jamais les mains vides du concours
Amat’Art, chaque personne a reçu en ca-
deau des billets de concert et/ou des bons
d’achat pour des partitions de musique de
la part des partenaires du concours. L’au-
tre gagnant d’un prix prestigieux fut An-
dré Beaudoin, piano, qui s’est vu offrir la
possibilité d’organiser un concert à son
goût dans la salle de concert privée de Ma-
dile Puijalon à Saint-Sauveur.

Donc aux musiciens intéressés, à vos
instruments! Le concours reviendra l’an
prochain! www.amat-art.org

Françoise Tardy, prix en main, est entourée de son conjoint Bertin Saint-
Pierre, des juges Isabelle Bozzini et Louise Bessette, et de Madile Puijalon,

fondatrice d’Amat’Art.  PHOTO ANDRÉ BEAUDOIN

CASSE-CROÛTE DU LAC DE L’ACHIGAN
78, chemin du lac de l’Achigan

450 563-1157

Spécial 
FRITES GRATUITES

avec pizza!

Ouvert tout l’hiver
mercredi 

au dimanche 
de 

11 h à 19 h

           Page1

Martine Laval

S’y remettre, se défier, et gagner!
Françoise Tardy remporte les honneurs d’Amat’Art!
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R.B.Q. 2423-7190-25

450 224-0555
groupestonge.com

• Aménagement
de terrain 

• Construction 
de route

• Démolition

• Livraison 
de matériel 

ANALYSE 

DE SOL
INSTALLATION

SEPTIQUE

EXCAVATION

et plus...

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

dehaerne@

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

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

Tél. : 450 431-7376
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sur rendez-vous :
appel local : 579 888-3661

973, 
ch. des Hauteurs

la
face au IGA

Voilà un constat que Paul de
Montigny, président actuel du
conseil d’administration du
Comptoir alimentaire de Saint-
Hippolyte, partageait, lors de
l’activité de collecte de fonds,
le samedi 3 octobre, au
Festival des Sentiers, au
Centre de plein air Roger-
Cabana.
La solitude et la pauvreté sont présentes

plus qu’on pense, dans nos beaux paysages
laurentiens !, constatent les membres de ce re-
groupement humanitaire, installé au pavillon
du Lac Bleu. Chaque semaine,
cette douzaine de bénévoles
vient en aide aux gens démunis
en préparant 70 boîtes conte-
nant de la nourriture et des
produits de première néces-
sité pour les aider.
Présent auprès des démunis 
« invisibles » de notre communauté

Cet organisme accrédité et appuyé par Mois-
son Laurentides, contribue à sa manière à sou-
tenir économiquement, mais aussi humaine-
ment, des personnes et des familles, souvent
« invisibles » de par l’organisation de notre ter-
ritoire récréotouristique. Les citoyens perma-
nents, les travailleurs ou les retraités et encore

moins les villégiateurs occa-
sionnels de Saint-Hippolyte sont
rarement conscients de leur
présence. Rares sont les lieux et
les occasions de les côtoyer
dans notre environnement boisé
où maisons et voisins sont éloi-

gnés. Se doutent-ils qu’ils peuvent côtoyer, ici,
dans un milieu de loisirs, des gens seuls, des fa-
milles économiquement pauvres, autant que
dans les quartiers à faible revenu des grands cen-
tres urbains ?
Des réalités surprenantes

Le Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte
soutient 170 personnes, un nombre qui peut
étonner. Pourtant, le territoire hippolytois n’est

pas exempt des réalités québécoises. Selon le der-
nier recensement de Statistiques Canada en
2011, on identifiait sur le territoire de la mu-
nicipalité, 13 % de personnes vivant seules,
16 % dont le revenu familial ne dépassait pas
14 000 $ par année et 50 personnes ayant dé-
claré n’avoir aucun moyen de transport familial.

Contact humain, confidentialité 
et bonne humeur

Monsieur de Montigny nous confie que pour
plusieurs, la visite hebdomadaire au Comptoir,
situé au lac Bleu (local des scouts prêté par la
municipalité) constitue parfois le seul contact
humain qu’ils ont durant la semaine! C’est pour-
quoi dans ce local, l’accueil est chaleureux, la
bonne humeur  de mise et la confidentialité est
assurée. « Nous offrons plus qu’un soutien ali-
mentaire, ajoute monsieur de Montigny, nous
prenons le temps d’écouter, de partager avec
les gens. Nous échangeons autour d’un café
et nous pouvons constater si un besoin se fait
sentir. Pour tenter d’y répondre, nous avons
installé, un immense présentoir contenant des
dépliants informatifs sur des ressources ac-
cessibles dans notre région, de concert avec
les services sociaux. Il ne faut pas penser que
les gens se confient facilement, cela prend
souvent un peu de temps avant de gagner leur
confiance. »

  

Antoine Michel LeDoux

Être présent, 
au-delà des besoins alimentaires

Vous avez le goût
de contribuer?

La campagne de financement qui a eu
lieu au parc Roger-Cabana, n’est qu’une
des activités des 3 000 heures par année
qu’assument les membres bénévoles du
Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte.
Cet organisme compose avec toutes les
ressources que vous voudrez bien par-
tager.

• Vous avez du temps et des 
bras pour aider, 
vous serez les bienvenus.

• Vous voulez disposer de 
biens, meubles et vêtements. 
Faites-leur savoir, ils sauront 
sans doute à qui les donner.

• Votre budget vous permet 
d’aider à compléter l’épicerie
d’une famille vivant une perte
d’emploi temporaire, les 
bénévoles se chargeront de 
vous accompagner dans ce 
geste généreux!

Alors, c’est un rendez-vous tous les
lundis de 11 h 30 à 13 h 30 au pa-
villon du lac Bleu 15, 67e Avenue
Saint-Hippolyte. Pour information :

450 563-2505 poste 2231.

Demandes de 
paniers de Noël
Les demandes pour les paniers de

Noël seront acceptées jusqu'au 
1er décembre pour les familles 
admissibles. S.V.P.  laissez vos coordon-
nées au service des Loisirs de 
Saint-Hippolyte au  

450 563-2505 poste 2231.

Grâce à la mobilisation d'une

vingtaine de bénévoles et à la

générosité des donateurs, la

Guignolée de Moisson

Laurentides de l'an dernier fut

un réel succès, malgré un froid

mémorable.

Cette année, la Grande Guignolée de Moisson
Laurentides se tiendra le jeudi 3 décembre. Les
bénévoles du Comptoir alimentaire de Saint-Hip-
polyte accompagnés de plusieurs partenaires
s'impliquent dans ces  points de collectes : au
village, chez Bonichoix Angers, au IGA Saint-Onge,
à l'intersection du Lac Bleu - des Hauteurs et chez
Familiprix.

Votre générosité le 3 décembre n'aura d'égal
que la motivation des bénévoles et partenaires
à la causes des démunis de notre municipalité. 

La Grande Guignolée le 3 décembre 

Paul de Montigny, président du
conseil d’administration du Comptoir

alimentaire.  PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Atelier Dionne
Art Tandem

Atelier / Cours

Painting classes / 
PaverpolWorkshops

Saint-Hippolyte, Village
Ateliers de Sculpture Paverpol

26 novembre • 3 décembre • 10 décembre

Pour Noël, offrez-lui un atelier!

Inscription en tout temps
450 822-5979
Bienvenue / Welcome to all

Rachel
racheldionne@hotmail.com

www.atelierdarttandem.wordpress.com
www.racheldionne.com

Acrylique
Huile
Dessin
Sculpture Paverpol

Lyne Boulet
Des résidents engagés dans les
questions environnementales
étaient présents à la soirée
d’information sur le projet de
PGMR (Plan de gestion des
matières résiduelles). La
présentation du plan s’est
transformée en un échange
animé sur la situation à
laquelle nous faisons face à
Saint-Hippolyte.

Préoccupations locales
Tous les citoyens, industries, commerces et

institutions (ICI) devront mettre l’épaule à la roue
pour avancer dans la même direction. Car ‘’faire
sa part’’ n’est pas toujours évident. Des exem-
ples concrets ont été donnés par les citoyens. L’un
a rapporté son vieux détecteur de fumée à l’Éco-
centre et on lui a dit de le jeter à la poubelle car
la quantité d’uranium contenue dans un seul dé-
tecteur était minime. Mais, s’est inquiété ce ci-
toyen, si on en jette 800, l’empreinte écologique
n’est plus négligeable.  D’autres ont déploré le
fait que dans les commerces alimentaires de la
municipalité, on n’a pas d’autre choix que
d’acheter de la viande et autres types de produits
dans des emballages de plastique no 6 qui ne
sont pas recyclables.  Philippe Roy (conseiller
municipal, environnement) s’est  retrouvé dans
la situation de vouloir donner un électroména-
ger encore fonctionnel. Comment le transpor-
ter lorsqu’on n’a pas de camionnette? Beaucoup
de gens sont prêts à donner pour le réemploi,
mais ils ne le feront pas s’ils doivent payer un
transport pour acheminer l’article à un point de
dépôt. 

Gilles Beauregard, (maire-suppléant, fi-
nances et communications) a rappelé la nécessité
d’être réaliste dans les demandes faites aux ci-
toyens qui ne sont pas tous préoccupés par l’en-
vironnement. ‘’Nous sommes en milieu rural’’,
a-t-il dit. Si  on pousse trop fort sur le recyclage,
si on exige trop des citoyens, certains vont
contourner les réglementations. Il y a beau-
coup d’endroits ici où il est
possible de jeter ses af-
faires.

À quoi s’attendre
à Saint-Hippolyte?

C’est le règlement municipal
relatif aux matières résiduelles
(N0 1049-11) qui encadre ac-
tuellement la gestion des déchets
à Saint-Hippolyte.

en ligne au: 
http://www.saint-hippolyte.ca/wp-

content/uploads/2012/09/R%C3%A8glement-
1049-11-relatif-aux-mati%C3%A8res-

r%C3%A9siduelles.pdf 
Le PGMR amènera deux changements
d’importance dans la municipalité

Le premier est la mise en place de bacs
bruns pour les résidus alimentaires (restes de
table, fruits et légumes, café, etc.) La municipalité
est prête. Les bacs seront distribués aux ci-
toyens au printemps 2016.

Le deuxième sera la gestion des déchets
CRD (construction, rénovation, démolition).
Un gros défi selon Philippe Roy, car lorsqu’on
parle de résidus de matériaux , on parle d’un
volume important de déchets.  Ils sont refusés
à l’Écocentre. Et il n’existe pas d’autre service
de récupération de proximité.  C’est d’ailleurs
un enjeu important pour toute la MRC qui
compte 80% de résidents propriétaires. Ce qui
veut dire que l’industrie de la construction-ré-
novation n’est pas la seule concernée. Beaucoup
de citoyens font eux-mêmes des travaux de ré-
novation à leur propriété.  On constate mal-
heureusement qu’il se fait régulièrement des ‘’dé-

pôts  sauvages’’ de déchets CRD
(abandon dans la nature) autant
par des entrepreneurs que par
des résidents.  Nous devons

trouver une solution.

La signification des lettres 3RV-E
Les orientations du plan de gestion sont bien résumées dans cet acronyme « 3RVE ». 
L’ordre des lettres est tout à fait réfléchi. Il désigne les efforts à consentir par ordre 
décroissant.

R Pour le premier R, il s’agit de Réduire - si on réduit sa consommation, on réduit 
ses déchets. 

R Le deuxième R propose le Réemploi - les vêtements et autres objets du quotidien 
toujours utilisables peuvent être déposés dans les centres d’entraide et à l’écocentre.

R Le troisième R fait référence au Recyclage - à mettre dans nos bacs bleus, 
PCVMP pour papier, carton, verre, métal et plastique.

V Le V évoque la Valorisation - tout ce qui permet de transformer des matières 
résiduelles en d’autres éléments, en d’autres produits utiles ou en énergie.

E on termine avec le E pour Élimination - l'étape ultime, celle de
l'enfouissement des déchets qui n'ont pas été réutilisés ou transformés.

(LB) Josée Yelle, chargée de
projet à la MRC, a présenté le
projet de PGMR (Plan de
gestion des matières
résiduelles) lors de la soirée
d’information qui s’est tenue
le 26 octobre dans la salle
multifonctionnelle de la
bibliothèque.  

Une transformation inéluctable 
Gérer les matières résiduelles pour en di-

minuer l’empreinte écologique. Ce n’est pas
une décision de nos élus municipaux mais bien
une orientation imposée par le Ministère qué-
bécois de l’Environnement. Le Ministère a de-
mandé à toutes les MRCs du Québec de pré-
senter un nouveau plan de gestion quinquennal
avant la fin novembre 2015. Et ces plans doi-
vent se conformer à la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement.   

Le projet de plan de la MRC Rivière-du-
Nord a été présenté au cours de la soirée d’in-
formation. En conformité avec les exigences
de Québec, le plan couvre systématiquement
tous les aspects de la gestion des déchets. Il
sera en vigueur après avoir été approuvé et
adopté par le Ministère, probablement au
printemps 2016.

Les orientations du plan de gestion sont
bien résumées dans l’acronyme  ‘’3RV-E’’ (se
référer au tableau) . L’ordre des lettres est tout
à fait réfléchi. Il désigne les efforts à consen-
tir par ordre décroissant.  

Vers une réduction substantielle
Les orientations du plan de gestion sont

bien résumées dans l’acronyme  ‘’3RV-E’’ (se
référer au tableau) . L’ordre des lettres est tout
à fait réfléchi. Il désigne les efforts à consen-
tir par ordre décroissant.  

En 2013, dans la MRC Rivière-du-Nord, on
produisait 726 kg de déchets par habitant par
année:  372 kg  de déchets résidentiels, 159
kg de déchets CRD (construction, rénovation
démolition) et 175 kg de déchets générés par
les ICI (industries, commerces, entreprises).
L’objectif du plan de gestion est de réduire ce
chiffre à 526 kg par habitant d’ici 2020. À
Saint-Hippolyte, nous indique le plan, les
‘’générateurs de matières résiduelles’’  sont
4,924 unités résidentielles, 2 industries, 38
commerces et 10 institutions (chiffres de
2014). On comprend tout de suite que l’ef-
fort majeur devra venir du citoyen. 
Consultations

Le projet de PGMR peut être consulté à la
bibliothèque, au bureau de la MRC et en ligne
auhttp://www.mrcrdn.qc.ca/IMG/pdf/mrc_rdn
_projetpgmr_version_finale.pdf .

Les citoyens, groupes ou organismes peu-
vent déposer des mémoires lors des assem-
blées d’information publiques qui se tien-
dront les 18 et 25 novembre ou les envoyer
au bureau de la MRC.  On retrouve plus d’in-
formation à ce sujet sur le site Internet de la
MRC sous l’onglet Révision du PGMR au
http://www.mrcrdn.qc.ca/.

Plan de gestion des matières résiduelles

Josée Yelle présente le projet de
PGMR de la MRC Rivière-du Nord; à
sa droite, Geneviève Simard, Direc-
trice du Service de l'environnement

et Philippe Roy, Conseiller municipal,
Environnement. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Gérer nos déchets 

Les bacs seront distribués
aux citoyens au printemps

2016
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Antoine Michel LeDoux

Une Histoire si proche ! Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine Michel LeDoux au ledoux@journal-le-

sentier.ca ou au journal.

Ma Maison, mes racines
Mon Pays, mon histoire

L’eau, la plage, le soleil voilà
de tout temps, une combinai-
son recherchée pour des va-
cances appréciées. Les familles
hippolytoises riveraines des
lacs ont vite compris, dès la fin
de la Première Grande Guerre
qu’elles pouvaient exploiter
ces attraits touristiques re-
cherchés par les citadins afin
de faire vivre leur famille.

2e génération : Oscar, dit Jos et Maria
Beauchamp-Gingras

Mon grand-père Damase, le pionnier,
n’avait pas choisi la situation de sa terre
pour ces atouts touristiques, mais au fil de la
conjoncture économique laurentienne, cela
a été un bon coup! nous dit Émile Beau-
champ, un des derniers témoins de cette aven-
ture touristique naissante chez la famille Beau-
champ. Le pionnier s’étant installé près de ce que
l’on nomme aujourd’hui, la plage municipale.
Les 6e et 7e enfants de Damase, l’ancêtre, les ju-
meaux Oscar, dit Jos et Maria Beauchamp et leurs
familles ont su exploiter, entre les années 1920
et 1960, cet attrait touristique. Ils bâtirent ainsi,
de véritables infrastructures touristiques, au-delà
des simples maisons de pension temporaire,
présentes chez d’autres agriculteurs. Ils offrirent
des services et des commodités hôtelières in-
novatrices pour cette époque.

Oscar Jos Beauchamp et Marie-Louise 
Labelle, 1893-1963

Oscar, devenu Jos, prénom plus commercial,
a acquis, à l’exemple de son grand frère Napo-
léon, une partie du lot original de son père Da-
mase. Évaluant la prospérité touristique naissante,
plus rentable que les productions agricoles, il
décide de construire, près de la plage, une
maison de deux étages, énorme pour cette
époque, avec trois portes s’ouvrant sur une
large galerie avec vue sur le lac. Rapidement, il
y aménage un restaurant dépanneur. Marie-
Louise et ses six filles, premières-nées de cette
famille, y offrent des produits de première né-
cessité, mais surtout des friandises, des boissons
sucrées et des repas légers. Ces petites gâteries
fort appréciées des vacanciers, participent au ri-
tuel de leurs activités de plaisance en bordure
de la plage.
Développement touristique global

Entrepreneur comme son père, Jos loue des
chaloupes pour les promeneurs occasionnels et
les pêcheurs. Il fait cadastrer aussi des terrains
sur son lot et les offre aux touristes désireux de
s’installer. Il ouvre ainsi au fil des années, un che-
min (415e Avenue) jusqu’au lac Lacasse. Habile
de ses mains, il s’offre comme constructeur de
camps 1, selon les projets des nouveaux villé-
giateurs. Apprenti paysagiste avant l’heure, il uti-
lise pour aménager les terrains des vacanciers,
les cailloux, la terre et le sable sur la partie la
plus au nord de son lot, qu’on appellera les pits
de sable.
2e génération : Maria Beauchamp et
Georges Gingras : Pension du Pin

Maria Beauchamp, sœur jumelle de Jos,
contribue aussi largement, avec son mari Georges
Gingras et ses enfants aux activités touristiques
que fait naître la proximité de la plage familiale.
Ayant acquis, eux aussi, en 1917, une partie du
lot original de Damase, ils construisent de l’au-
tre côté de la rivière Ashbey, où ils ont leur mai-
son, une pension estivale de deux étages, à
l’ombre d’un pin visible de très loin. Connue sous
le nom de Gingras Boarding House ou Pension
du Pin, en français, elle est assidument fré-
quentée par les Montrealers venant de la grande
ville par le p’tit train du Nord. Comme le trans-
port aller-retour des pensionnaires à la gare de
Shawbridge est compris dans le coût de la lo-

cation, Georges Gingras les accueille ponctuel-
lement dans sa voiture taxi. Voilà un incitatif très
alléchant qui encourage la future clientèle.

1 camp : désigne communément un chalet
rudimentaire dans la nature, surtout occupé en
été.

Agence SAQ, vins et spiritueux

La différence, votre épicerie du village !

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

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

MERCI
à notre 
fidèle clientèle

Ouvert 
7/7  

7 h à 21 h

La mode garçonne des années folles
favorise les activités de plaisance
La croissance du tourisme laurentien coïn-
cide avec l’effervescence des années folles
de l’après Grande Guerre et l’émancipation
sociale de la femme. Durant ce conflit, les
femmes ont été appelées à travailler dans les
usines de guerre. Pour favoriser leur sécu-
rité au travail, leurs vêtements se sont mas-
culinisés et assouplis. Cette mode appelée
à la garçonne qui a fait scandale, était ca-
ractérisée par l’abandon du corset, remplacé
par le soutien-gorge et une culotte, par des
vêtements qui découvraient les jambes, par
la création de la jupe-culotte pour la bicy-
clette et la conception de vêtement pour le
sport et la baignade. Patou, Coco Chanel et
Delauney marquent cette époque par leurs
créations.

Au premier plan, à droite, maison de
Jos Beauchamp et juste derrière,
celle de son père Damase. Remar-

quez la route qui passe à cette
époque près de la plage. La pension de Jos Beauchamp 

et son restaurant dépanneur 
à l’extrémité droite.

Famille Beauchamp, lac de l’Achigan
Les plages, moteurs d’économie touristique hippolytoise

La maison et l’immense pin qui a donné le nom de la Pension du Pin. 
Le pin existe encore aujourd’hui.

La plage municipale vers 1930. À droite, au loin, la maison de pension 
Beauchamp, au centre, celle des Norris.

En plus des fruits et des légumes 
offerts aux touristes, on en profite
pour annoncer le service du taxi.
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À ne pas manquer 

Lundi 7 décembre
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

Lundi 14 décembre
ASSEMBLÉE SPÉCIALE
ADOPTION DU BUDGET 

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

  
Conformément à la Loi, il me fait plai-
sir de vous présenter les résultats de
l’année financière pour l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2014.

Le 28 avril dernier, la firme de vérifi-
cateurs Reid & Associés inc. déposait
les états financiers consolidés de la
Municipalité. Ces états financiers
consolidés comprennent les résul-
tats des organismes contrôlés par la

Municipalité, soit la Régie intermuni-
cipale de la Rivière-du-Nord et de la Ré-
gie intermunicipale du Parc régional de
la Rivière-du-Nord en pourcentage de
la participation de la Municipalité.
Les états financiers  démontraient
un surplus d’exercice consolidé pour
l’année 2014 de 674 984 $ dont
631 853 $ pour la Municipalité, ce qui
établit le surplus accumulé consolidé
à  1 938 330 $ dont  1 772 105 $
pour la Municipalité.

Selon nos vérificateurs, ces états fi-
nanciers représentent fidèlement la si-
tuation financière de la municipalité au
31 décembre 2014 ainsi que les ré-
sultats des opérations pour l’exer-
cice terminé à cette date, conformé-
ment aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Pour ce qui est de  la  dette à long
terme consolidée,  celle-ci totalisait,
à la fin de l’exercice,  un montant de 
12 057 909 $ et de 11 715 353 $
pour la dette non consolidée qui est
remboursable par la Municipalité.
Au 31 décembre 2014, le fonds de
roulement de la municipalité était de 

1 000 000 $ et le  capital engagé de
ce fonds était de 938 674 $. 

Situation financière 
estimative 
au 30 septembre 2015
Les revenus enregistrés au 30 septembre
2015 étaient de 11 916 795 $ et les 
dépenses à la même date étaient de 
9 357 340 $ pour un budget total de 
12 317 495 $.

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
Les orientations générales du pro-
chain programme triennal d’immobi-
lisations 2016-2017-2018 vous se-
ront soumises à l’assemblée spéciale
du conseil municipal qui aura lieu le
14 décembre 2015.

Rémunération des élus
2015
Je vous informe que le salaire annuel
des conseillers municipaux s’élève à
11 131 $ plus une allocation de dé-
penses de 5 565 $ ainsi qu'une ré-
munération additionnelle de 114 $ par

mois pour les différents comités re-
connus par la municipalité pour un to-
tal de  18 064 $. De plus, le maire
suppléant se voit octroyé une rému-
nération additionnelle de  8 854 $ an-
nuellement. Le salaire annuel du
maire, quant à lui, est de 33 832 $,
plus une allocation de dépenses de
16 215$ en provenance de la Muni-
cipalité et une rémunération annuelle
de 17 011 $ plus une allocation de
dépenses de 8 505 $ en provenance
de la M.R.C. de la Rivière-du-Nord. 

Dépôt des listes de
contrats
Comme le demande le Code munici-
pal, je dépose une liste de tous les
contrats excédant 25 000 $ qui furent
accordés entre le 1er octobre 2014 et
le 30 septembre 2015.  Cette liste est
disponible pour consultation publique
à l’Hôtel de ville.

  

Discours du maire sur la situation financière au 31 décembre 2014

Pierre Brisson, 
Directeur du Service
des loisirs
quitte son poste après 
28 ans de loyaux services

Vaccination 
contre la grippe
sur rendez-vous,
simple et rapide
Lieux de vaccination
• Le quartier 50+
• le Centre de prélèvements 

de Saint-Jérôme

Téléphone 450 432-2777
poste 25555

www.santelaurentides.qc.ca

Bruno Laroche, Maire

Consultations 
publiques sur le 
Plan de gestion des 
matières résiduelles
(PGMR)

• Le mercredi 18 novembre 2015 
à 19h, à l’Hôtel de région, 
salle A, 161, rue de la Gare, 
Saint-Jérôme;

• Le mercredi 25 novembre 2015 
à 19h, à l’Hôtel de ville de 
Saint-Colomban, 
330 montée de l’Église.



Votre conseil 
municipal

Gilles Beauregard

Maire-suppléant,
finances et 
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais

Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

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

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505

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

Mot du maire

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Le directeur du Service des loisirs, notre
ami Pierre Brisson, quittera son poste en
décembre prochain, après 28 ans de
loyaux services pour la Municipalité.   Il
a en effet choisi de se consacrer à de
nouveaux projets
Sous sa direction, le Service des loisirs
a su créer une tradition de sports exté-
rieurs, tant pour les jeunes que pour les
aînés, en plus d’organiser une kyrielle
d’activités intérieures permettant aux ci-
toyens de se rencontrer, d’échanger, et
surtout, de sortir de l’isolement. Son sou-
tien à l‘action bénévole fut également un
volet primordial de toute la démarche
communautaire qu’il a si bien su instau-
rer sur notre territoire.
Pierre fut plus qu’un compagnon de tra-
vail pour ses consœurs et confrères, il fut
aussi un ami. Les membres du Conseil
se joignent à moi pour lui souhaiter un
succès à la hauteur de ses attentes dans
ses projets futurs !

Groupe Amico, 30 ans
Le 17 octobre dernier avait lieu le souper
du 30e anniversaire du Groupe Amico. Ce
fut une très belle soirée. Plus de 170 per-
sonnes ont participé à la fête.  Bravo en-
core une fois au président, Monsieur Ray-

mond Proulx, ainsi qu’à toute sa troupe
qui travaillent tellement fort à la réussite
d’événements comme celui-ci.

Grand ménage
Une super corvée de nettoyage a été 
organisée dans les sentiers du parc Ro-
ger-Cabana avec le groupe de vélo de
montagne Les Pédales du Nord.  Cette
journée a eu lieu le samedi, 24 octobre
dernier. Plus de quinze cyclistes béné-
voles ont participé à ce grand ménage. En
plus, certaines améliorations ont été ap-
portées aux pistes existantes, comme
des voies de contournement pour cer-
taines sections plus abruptes. C’est
donc dire que dès l’arrivée du printemps,
les pistes seront déjà prêtes à accueillir
les mordus !

Assemblée spéciale
d’adoption du budget
le 14 décembre
Nous sommes actuellement en pleine pré-
paration du budget 2016. Comme à
chaque année, nous travaillons à établir
les priorités de façon rigoureuse afin d’as-
surer un service de première qualité à nos
citoyens, tout en maintenant un taux de

taxe qui soit abordable. L’assemblée spé-
ciale d’adoption du budget se tiendra le
lundi, 14 décembre prochain, à 19 h, à
l’Église paroissiale. Ne manquez pas
d’y assister afin de connaître tous les dé-
tails de la planification financière que
nous aurons élaborée.

Achats de livres
Pour le plus grand plaisir de nos abonnés,
une subvention de 30 700 $ nous a été
accordée pour l’achat de livres à la bi-
bliothèque.  Cette aide financière fait suite
à l’appel de projets dans le cadre du pro-
gramme Développement des collections
initié par le ministère de la Culture et des
Communications du Gouvernement du
Québec.  Nous avions prévu recevoir une
somme de 20 000 $.  Nous sommes
donc ravis d’avoir obtenu 10 700 $ de
plus, ce qui nous permettra de faire l’ac-
quisition de plus de 1000 livres et DVD
qui seront à votre disposition très bien-
tôt sur les rayonnages de votre biblio-
thèque.

Bruno Laroche, Maire

Inscriptions aux 
cours de ski de fond
pour les jeunes de 4 à 12 ans

Période d’inscription :
jusqu’au 17 décembre 2015

EN LIGNE OU À LA MAISON DES LOISIRS
Nombre de places limitées

Tarif pour résidants :  90 $
Tarif pour non-résidents :          110 $
La passe de saison du réseau n’est pas incluse dans le tarif.

Politique FAMILIALE pour résidents
1er enfant tarif régulier
2e enfant 40 % de rabais
3e enfant 50 % de rabais

JEANNOT LAPIN
4 à 6 ans
JACK RABBIT 
6 à 12 ans

Les cours auront lieu les dimanches du 17 janvier au 28 février 2016
au Centre de plein air Roger-Cabana (2060, chemin des Hauteurs)

L'enfant sera classé en fonction de ses aptitudes. 

Information : www.saint-hippolyte.ca / Loisirs / Inscription en ligne
Service des loisirs :  450.563.2505, poste 2231.

Tarification 
ski de fond et raquette
2015-2016

Tarification 
pour passe saison résidents

Enfant (moins de 18) 5$
Adulte (18 et +) 10$
Couple 15$
Famille 15$

Club de soccer FC Boréal
Assemblée générale annuelle
Le mardi 17 novembre 2015 à 19h
Au Centre récréatif et communautaire 
de St-Colomban
323, Montée de l’Église, 
St-Colomban
C’est en très grand nombre que nous vous at-
tendons pour cette A.G.A du Club de soccer FC
Boréal. En plus des points de formalités à l’ordre
du jour, l’heure sera au bilan de cette septième
saison d’existence du club.

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca



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

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

À votre service !

J’emprunte des
DVD… 
et c’est gratuit ! 
Saviez-vous que nous disposons
d’une collection de plus de 
500 DVD ? Parmi ceux-ci vous
retrouverez de grands classiques
québécois comme La guerre des
tuques et La grande séduction
mais aussi quelques productions
américaines incontournables. Il y a
également des documentaires sur
le voyage et divers autres sujets,
des films de fiction, des dessins-
animés et même des spectacles
d’humour québécois. Ces DVD
peuvent être empruntés pour une
période de trois semaines, limite
de deux par abonné. Fréquenter la
bibliothèque n’aura jamais été
aussi divertissant ! 

Vente de livres 
usagés
C’est l’occasion idéale pour déni-
cher des aubaines à petits prix.
Vous avez des livres en bon état à
nous donner ? Apportez-les-nous !

20 novembre | 13h-20h
21 novembre | 10h-15h

Rétrospective
Festivités d’Halloween 
Pour l’occasion, tous les employés
et bénévoles étaient costumés avec
un panier de bonbons à la main. La
matinée a débuté avec un spectacle
où Mme Pommette donnait vie à huit
marionnettes. Ensuite, Éducazoo
nous présentait 14 animaux prove-
nant des quatre coins du monde.
Ces deux animations se sont dé-
roulées en simultané. 

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Groupe choral Musikus vivace !
4 décembre | 19h-19h30

Qui a dit qu’il fallait garder le silence dans une bibliothèque ? Le vendredi,
4 décembre cette croyance sera bousculée… Sept choristes du Groupe 
choral Musikus vivace ! viendront entonner les plus beaux chants de Noël,
dans la bibliothèque, devant l’œuvre spectaculaire de Marcel St-Pierre. Éga-
lement, il y aura le dévoilement du calendrier d’activités janvier-avril 2016.
Venez partager ce moment magique avec nous !

Spectacle de marionnettes 
avec Mme Pommette
12 décembre | 10h30-11h15

Spécial Noël !
Une petite étoile se faufile et prend la place sur le bonnet du Père Noël. 
Éveillée à la beauté de la joie des enfants, la petite étoile veut contribuer
à sa façon en ajoutant une touche magique… Comment s’y prendra-t-elle ? 
Inscription requise  450 224-4137

Claude Lépine, peintre
19 novembre au 13 janvier
Mes toiles au bout de vos crayons
L’exposition a pour objectif de faire apprécier l’art visuel,
l’écriture et la lecture. Parents et enfants pourront créer
une courte histoire amusante en s’inspirant d’une des œu-
vres exposées. Les compositions seront exposées de fa-
çon ponctuelle à la bibliothèque pour ceux et celles qui
le souhaitent.

Vernissage 19 novembre | 5 à 7
Assistez en primeur au dévoilement de l’exposition 
en compagnie de l’artiste peintre, Claude Lépine, qui
présentera ses œuvres en toute simplicité.
Bienvenue à tous !

Programmation régulière

Programmation EXTRA

Entrée libre

Suivez-nous sur Facebook

Heure du conte 
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30-11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Heure du conte Spécial Noël !
5 décembre 10h30-11h30

Pour une deuxième année consécutive, la biblio vous
reçoit… en pyjama ! En notre compagnie, prolongez 
votre grasse matinée. Lecture d’un conte de Noël, 

surprises, animation et bricolage thématique. Pour en
savoir plus suivez-nous sur Facebook.

Cercle 
de lecture 
2e vendredi de chaque
mois de 10h-12h 
Échange autour d’un sujet
ou auteur commun.
inscription requise
450 224-4137

Scrabble libre
Tous les jeudis
de 13h30-16h
Une façon amusante de
jongler avec les mots 
autour d’un bon café !

Johanne Ross, directrice musicale

Exposition

Entrée libre



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

La MRC de La Rivière-du-Nord tiendra deux consultations
publiques sur le PGMR.
Voici les dates et lieux de ces séances :

• Le mercredi 18 novembre 2015 à 19h, à l’Hôtel 

de région, salle A, 161, rue de la Gare, St-Jérôme;

• Le mercredi 25 novembre 2015 à 19h, à l’Hôtel 

de ville de Saint-Colomban, 330 montée de l’Église.

Le projet de PGMR peut être consulté aux bureaux de
la Municipalité durant les heures normales d’ouverture.
Il est également accessible en ligne sur le site de la MRC
à http://www.mrcrdn.qc.ca/spip.php?article173.

Les citoyens, groupes et organismes qui le souhaitent,
peuvent déposer un mémoire lors des assemblées de
consultation publique, l’acheminer au bureau de la
MRC de La Rivière-du-Nord ou le faire parvenir par cour-
riel à pgmr@mrcrdn.qc.ca. La date limite pour soumet-
tre un mémoire est le 27 novembre 2015.

Conseils pour passer un hiver éconergétique 

Le chauffage
Le chauffage représente à lui seul 54% de votre consommation d’électricité. Il est possible d’économiser l’éner-
gie (jusqu’à 10% de la facture!) et rester confortable dans la maison en variant la température : le thermostat
électronique est l’outil idéal pour cette tâche. 

Températures recommandées :
• Lorsque vous êtes présents à la maison : 18°C à 21°C;
• Salle de bain et bureau : 21°C ou 22°C;
• La nuit ou en votre absence : abaissez les thermostats de 2°C à 3°C.

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

L’humidité
L’humidité dans la maison peut être la cause d’une augmentation de la facture de chauffage. L’humidité relative
conseillée se situe entre 30% et 50% l’hiver.

Pour faire varier le taux d’humidité, vous pouvez :
• Aérer votre maison 5 minutes par jour;
• Utiliser les ventilateurs de la cuisine et de la salle de bain au moment de cuisiner ou de prendre une douche;
• Éviter de faire sécher des vêtements à l’air libre les jours de grands froids;
• S’assurer que l’évent de la sécheuse est raccordé à l’extérieur.

La collecte et le recyclage du verre démystifiés
Le centre de tri Tricentris est équipé d’un système novateur pour le traitement du verre qui per-
met la soustraction des particules fines du verre dès le début du procédé de tri et évite, par le
fait même, la contamination des autres matières triées.

Avec l'ouverture de son usine de micronisation du verre en décembre 2013 à Lachute, Tricentris
produit aujourd'hui de manière industrielle de la poudre de verre à partir de verre récupéré et of-
fre ainsi une nouvelle voie de valorisation à cette matière.

La poudre de verre sert d’ajout cimentaire pour les ouvrages en béton, de même que de matériau pour le sablage
au jet et la confection de murs anti-bruit. On peut également l’ajouter à la composition de l’asphalte. 
Consultez le www.tricentris.com pour en savoir plus sur le sujet.
Source : Tricentris

Collecte des ordures et du recyclage en hiver

L’hiver approche à grands pas. Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières
résiduelles, veuillez placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en bordure de rue à l’intérieur de
votre entrée privée pour ne pas nuire au déneigement des rues et minimiser les bris de bacs roulants
ou poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement.

Veuillez également déblayer votre bac roulant ou poubelle après une tempête, sinon l’entrepreneur
de collecte ne les videra pas. 

Consultations publiques sur le Plan
de gestion des matières 
résiduelles (PGMR)

1 à 1.2 mètres
(3 à 4 pieds)
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Karin Robinette
Acupunctrice 

depuis plus de 12 ans 

Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec 

Stage à l’Université 
de Nanjing en Chine 

M. Sc. Sciences 
biomédicales

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

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

L’ACUPUNCTURE POUR
SOULAGER LES DOULEURS

Par son action anti-douleur et anti-inflammatoire
puissante, l’acupunture traite efficacement :

• Tendinite, bursite, entorse
• Arthrose, arthrite
• Névralgie, sciatalgie
• Tunnel carpien
• Épine de Lenoir, fasciite
• Migraines
• Douleurs digestives et menstruelles

Lyne Boulet
Le samedi 3 octobre, le temps
frais et venteux qui annonçait
le début de l’automne n’a pas
empêché près de 200 per-
sonnes, des anciens campeurs,
moniteurs et membres du per-
sonnel, de se retrouver sur le
site du Camp Bruchési au bord
du lac de l’Achigan.

Le Camp Bruchési en chiffres*
Fondation: 1928
Capacité d’accueil: Jour : 650; Lits: 350
Période d’ouverture: mai à octobre
Taux de passage: 8 000 enfants par saison
Nombre de bâtiments: 32
Superficie: 3,2 km carré; 1,7 km de plage 
de sable

Hier et aujourd’hui
Des ‹‹anciens›› ont évoqué avec nostalgie les

beaux souvenirs qu’ils gardaient de leurs séjours
estivaux à ce camp de vacances. Certains y
étaient venus comme ‹‹colons›› dans les années
soixante ‹‹car on parlait alors de colonie de va-
cances››. Un séjour de deux mois en pension
complète coûtait à l’époque 50 $.! Aujourd’hui,

d’autres formules de séjour sont offertes: la
formule ‹‹Camp de vacances›› accueille les
jeunes pour des périodes d’une semaine à un
mois. Les formules ‹‹Classes natures›› et ‹‹Classes
rouges›› ouvrent les portes du camp aux sorties
scolaires. Et la formule ‹‹Camp de jour›› pro-
pose une programmation d’activités de plein-air,
aquatiques, sportives et culturelles aux jeunes
Hippolytois/es.
La survie

Malgré cette diversité dans l’offre, la survie
du camp est précaire. Selon Plein Air Bruchési,
le locataire-opérateur du camp depuis 2007,
l’achalandage est insuffisant pour financer les ré-
novations. Les installations ont de l’âge et les
normes du bâtiment sont devenues plus sé-
vères. Chaque année, afin d’obtenir son permis
d’opérer, l’organisme doit investir des sommes
conséquentes. Au printemps dernier, 45 000 $
ont été déboursés pour installer une structure
d’appoint temporaire à la cafétéria. Dans son plan
de partenariat, Plein Air Bruchési propose de
nouveaux projets pour élargir sa clientèle :
deux nouvelles formules de séjour, l’Auberge fa-
miliale de style café couette et le Village va-
cances pour familles; l’implantation d’un CPE
pouvant opérer toute l’année et l’implantation
d’un centre d’interprétation, d’enseignement et
de diffusion des arts numériques. L’organisme
a profité de ces retrouvailles pour dresser le por-

trait de la situation aux anciens du camp, leur
présenter le plan d’action et pour solliciter leur
appui.
Un financement à confirmer

Le financement de la saison 2016 n’est pas
encore assuré. Plein Air Bruchési est en contact
avec certains partenaires de la communauté
qui seraient intéressés à participer au finance-
ment des nouveaux projets. Par ailleurs, sous le
thème Camp ‹‹Bruchési - Plan de sauvegarde››,
il participe au concours du Fonds communau-
taire Aviva dans l’espoir de décrocher cette an-
née une contribution de 50 000 $ à 100 000 $.
L’avenir

Pour certains, le Camp Bruchési est un site
patrimonial. Au plan historique, sa valeur est in-
déniable. La tuberculose faisait des ravages à
l’époque de sa création. La mission du camp en
était une de santé communautaire : permettre
à des enfants de la ville de venir s’emplir les pou-
mons d’air frais l’espace d’un été pour mieux

leur permettre de combattre la maladie. Verrons-
nous ce camp de vacances implanté à Saint-Hip-
polyte depuis 87 ans fêter ses 100 ans d’existence

* Bruchési-Plan de partenariat

Des retrouvailles au Camp Bruchési

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

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

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

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca

18 ans
et plus

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181

À l'achat d'une séance 
on vous offre 

un sachet de crème.

On DOUBLE
les minutes sur

tous les abonnements.

SpécialSpécial
de NOVEMBRE

SpécialSpécial
sur tous les

abonnements

HORAIRE D’HIVER : lundi fermé 
mardi-mercredi : 9h à 18h30 
jeudi-vendredi : 9h à 19h
samedi-dimanche : 10h à 14h30

Associations
Nouvelles de l’Association

des Propriétaires et Amis du
lac Connelly (APALC)

Lors de l’assemblée générale , le conseil d’ad-
ministration sortant a présenté aux membres ras-
semblés les accomplissements pour l’année écoulée,
la santé financière et les projets en cours et à venir.
Les membres présents ont élu un nouveau conseil
d’administration (CA) pour l’année 2015-2016. Nous
avons le plaisir de vous le présenter :

Guy Rondou revient à nouveau comme président
de l’APALC. Demeurant au sein du CA, Ann-Marie Pi-
noul occupera maintenant la fonction de vice-pré-
sidente et sera encore responsable du dossier de l’En-
vironnement. Marc Perrault poursuit son travail de
trésorier. Daniel Brais conserve les fonctions de se-
crétaire et responsable des Communications. Ri-
chard Metthé continue son travail dans le volet Ac-
tivités. Nouvelles additions au CA : Chantal Christin

prendra charge du dossier du Recrutement et Linda
Gobeil se chargera du Marketing.

L’APALC tient à remercier chaleureusement tous
les bénévoles qui s’activent à la réussite des différents
projets. Également, un merci tout particulier aux com-
manditaires qui contribuent grandement au succès
de nos entreprises.

Comptoir alimentaire
assemblées spéciale

et annuelle
Le Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte tien-

dra une assemblée spéciale, le 26 novembre 2015
à 16h30, suivie d’une assemblée annuelle de 16h50
à 17h50 h au Pavillon du lac Bleu situé au 15, 67e

avenue, Saint-Hippolyte. Le comptoir Alimentaire
de Saint-Hippolyte est le seul organisme supporté par
la Municipalité de Saint-Hippolyte et Moisson Lau-
rentides.

Info: 514 922-3546

L’association pour la 
protection 

du lac de l’Achigan
L’APLA est membre de la Corporation d’aména-

gement de la Rivière Assomption (CARA) depuis
plusieurs années.  Le 15 janvier prochain, la CARA
présentera son Gala Conserv’Eau qui soulignera
l’impact de gestes significatifs dans la protection de
la qualité de l’eau.  Comme association, nous avons
soumis deux projets d’importance pour notre lac :
la lutte aux goélands et l’adoption du règlement
1013-10 avec la construction de la station de lavage
de bateaux.  Souhaitons que ces deux projets, qui met-
tent en valeur le travail acharné de nos bénévoles, le
soutien de la communauté ainsi que le partenariat
avec la municipalité, soient reconnus!  Nous vous tien-
drons au courant des résultats en janvier prochain.

La fanfare (1930)

La Maison Bell (1930)

La promenade des filles (1930)
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GRATTOIR À NEIGE
«SNOZONE» 21”
SA16251

CHAUFFERETTE
DE CONSTRUCTION
4800 W | 240 V | Blanche
EL03265

BÛCHES ÉCOLOGIQUES
«AMBIANCE»
100% naturelles | 6 x 3,5 lb
CH02538
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C’est le 28 septembre 1985
que la garderie communautaire
sans but lucratif L’Arche de
Pierrot a été inaugurée et c’est
le 15 octobre qu’elle a ac-
cueilli ses premiers enfants,
dont cinq poupons. Le prix de
garde était alors fixé à 12 $ par
jour, ce qui était dans les
normes de l’époque.

Il y a trente ans, six femmes, presque toutes
dans la trentaine et que je qualifierais de re-
marquables, ont donné naissance à L’Arche de
Pierrot. Si c’est Françoise Marceau qui a su-
pervisé et unifié ce projet de longue haleine, 
accompagnée au départ par son conjoint Bachir
Djebloun, Louise Leduc, Carole Doré, Monique
Beauchamp, Johanne Brûlé et Micheline Last l’ont
accompagnée pas à pas. Elles ont travaillé plus
d’un an pour réussir à ce qu’une garderie située
sur le chemin des Hauteurs fourmille de cris de
joie, de babillements de poupons, de jeux sui-
vis de siestes tout en douceur.

Début d’une grande aventure
Le survol qui aurait le pouvoir de racon-

ter ce qu’a été cette grande aventure n’est pas
facile à retracer, car cette volonté que nous
avions de fonder une garderie s’est révélée une
véritable montagne de Sisyphe, montagne
que nous avons réussi à escalader tant par la
force de notre détermination que par l’en-
traide du milieu, affirme Monique Beauchamp.
Elles ont d’abord fait face à un premier obsta-
cle. Alors que la majorité des garderies au Qué-
bec étaient aidées par les Caisses populaires, celle
de Saint-Hippolyte a refusé, prétextant que c’était
inutile puisque «  quelques mamans » gar-
daient des enfants, et ce dans un milieu familial
jugé plus sain que dans une garderie. C’est la

banque Toronto Dominion qui
a enfin accepté de leur accor-
der un prêt. 
Des orientations et des
normes à respecter

Ce que ces femmes ont
réussi à échafauder et à ac-
complir est étonnant. Les rè-
gles à observer pour que la
garderie soit conforme
étaient si nombreuses qu’il
fallait des femmes de tête et
de courage pour arriver à
surmonter tous les obsta-
cles. De tout petits comités
ont alors été formés. Ils
portaient sur l’organisation

financière et sur les orientations péda-
gogiques, administratives, juridiques et sociales.
Les normes imposées par le ministère de l’Ha-
bitation et des Coopératives internes devaient, de
plus, être respectées. Ainsi des locaux allant d’une
salle de motricité, d’une autre pour les jeux
bruyants, de chambrettes éclairées et insonori-
sées pour les poupons à une petite salle de lec-
ture et de musique ont été pensés et aménagés
avec l’aide de l’architecte Louis Houde. Il fallait
de plus s’assurer que le ratio moniteurs/enfants,
que les menus équilibrés et contrôlés, qu’un sys-
tème de sécurité pour le feu et qu’un terrain clô-
turé garantissent le bien-être des enfants.

La municipalité accorde 
un don de 10 000 $

Si l’Arche de Pierrot est encore animée et re-
çoit beaucoup plus d’enfants qu’en ’85, c’est aussi
et surtout que ces six femmes ont eu l’intelligence
et le pouvoir d’aller chercher l’aide monétaire
du ministère des Loisirs, Chasse et Pêche, celle
de la ville de Saint-Hippolyte qui leur a accordé
un don de 10 000 $ pour l’achat du terrain alors
que l’Office des services de garde à l’enfance,
créé par le gouvernement Lévesque, leur octroyait
aussi une subvention. Louise Leduc, l’une des fon-
datrices de l’Arche de Pierrot, souligne avec en-
thousiasme que ses enfants, maintenant dans
la trentaine, gardent d’heureux souvenirs de
leur passage à L’Arche de Pierrot que certains
qualifient encore d’Arche du bonheur.
Dynamisme et générosité

Voilà donc 30 ans qu’une bâtisse située sur
le chemin des Hauteurs regorge d’animation, de
jeux, de cris de joie, de petits manteaux som-
meillant sur des crochets posés à la hauteur des
enfants. Voilà 30 ans que six femmes aussi
fortes que tendres se sont battues pour qu’une
garderie aide les parents-travailleurs à mieux vi-
vre, à mieux s’organiser. Elles ont réussi à s’al-
lier la collaboration du milieu, et ce dans les
moindres détails comme le prouve l’extrait du
journal Le Sentier de septembre 1985. Nous ne
pouvons que leur rendre hommage et saluer
leurs efforts et leur détermination. Aujourd’hui,

en octobre 2015, on fêtait le 30e anniversaire de
cette garderie. Nous ne pouvons que nous ré-
jouir que ce soit le même dynamisme, la même
générosité qui animent les travailleurs et tra-
vailleuses de cette garderie. 

Monique Pariseau

L’Arche de Pierrot fête son 30e anniversaire

Carole Doré, Louise Leduc, Françoise Marceau et Monique Beauchamp. 
Absents sur la photo, Johanne Brûlé, Micheline Last et Bachir Djebloun. 

PHOTO MONIQUE PARISEAU

Des gens de cœur
(MP) Depuis 30 ans, des dizaines d’édu-

catrices, de responsables, de travailleurs et
travailleuses et de stagiaires venus du cé-
gep de Saint-Jérôme ont porté sur leurs
épaules le bon fonctionnement de la gar-
derie. Tous et toutes continuent à amélio-
rer, à rendre encore plus chaleureux et
douillets les lieux où les enfants ne peuvent
que s’enrichir du dévouement de ceux et
celles qui n’ont cessé depuis 30 ans de se-
mer le bonheur et la joie dans cette « arche-
garderie ». Espérons que Pierrot conti-
nuera longtemps à habiter cette arche et que
tous ceux qui la fréquentent et y travaillent
perpétueront et continueront à améliorer
le rêve de ces six femmes qui, en 1985, ont
construit une arche qui continue, après
toutes ces années, à voguer allégrement sur
les vagues de l’enfance.

Le Sentier publiait 

ce communiqué en 1985 
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450 450 563-3225563-3225

D’emblée, Marie -  Noëlle se définit claire-
ment et  résolument: Je suis une cuisiniste dy-
namique et engagée qui se donne pour mis-
sion d’offrir une approche et un service
unique.

Tous ses clients et fournisseurs vous le confir-
meront. Souriante, chaleureuse, empathique , elle
perçoit chaque client comme un défi à relever.
Il s’agit pour elle de répondre aux besoins et as-
pirations du client, tout en restant en harmonie
avec la maison. Sa conception de l’espace, le
choix des matériaux, tout va en découler. Elle 

adore la création et aime conseiller. Mais ce qui
prime c’est « être à l’écoute» afin de respecter
les goûts mais aussi le budget prévu, ce qui la
différencie du Designer  qui propose et impose
sa conception.
Généreuse et souple

Créatrice, elle regorge d’idées mais se réen-
ligne facilement selon les désirs du client.

Visionnaire elle est capable de voir au-delà
du mur abattu, ce qui est primordial dans sa pro-
fession.

Gènéreuse de sa vision, elle l’est également
de son temps !  Présente à la livraison, elle aide
aussi à l’installation, pose elle- même les poi-
gnées... Sa grande disponibilité lui permet d’as-
surer le suivi.  J’accompagne le client du 1er

coup de crayon jusqu’à l’installation complète.

Pas le droit à l’erreur 
La tolérance au stress et au risque est es-

sentiel. Il y a des cycles pour les commandes
et on est dépendant des commandes. Il faut
faire des prévisions pour les temps morts. 
Marie- Noëlle travaille avec son père et a un em-
ployé publiciste.

Je ne peux pas me tromper car l’erreur a
un coût. Par exemple lors des mesures j’uti-
lise à la fois mon ruban à mesurer et mon 
laser. C’est un travail de précision.
Un travail très gratifiant

Devant une cuisine terminée, je deviens
comme euphorique tellement je suis émue et
satisfaite d’être à l’origine de cette réalisation.

On sent chez elle cet épanouissement. Com-
municative elle partage sa passion pour le bois»
J’aime regarder, toucher ,sentir le bois. Et
avec le bois, on peut faire tellement de choses!

Fière de son impressionnante collection de
cuisines, elle pourrait nous en parler avec dé-
lectation, des styles, des couleurs, des maté-
riaux....

Ce fut une belle rencontre chaleureuse et avec
une pointe d’humour bien agréable.
Qui est Marie- Noëlle derrière 
là cuisiniste ?

Ce fut d’abord une petite fille issue de la
construction puisque son père était menuisier
ébéniste et elle a grandi dans la « shop à bois»,
toujours prête à donner un coup de main. À l’âge
de 8 ans elle a passé son été à faire des gougeons. 

Elle a été camionneur 
à travers les USA

Elle s’est lancé dans l’immobilier avec une
petite équipe pour acheter, rénover, puis re-
vendre. Finalement elle s’est retrouvée à faire des
soumissions pour des cuisines, a èté engagée par
Cuisine Momentum puis s’est installée  ã son
compte avec Votre Cuisine.net

Elle est également mariée et mère d’un gar-
çon de 13 ans, impliqué dans le CJS. Sans diffi-
culté, elle mène avec bonheur sa vie familiale à
Saint- Hippolyte et sa vie professionnelle.

Pour en savoir plus:
www.facebook.com/ votre cuisine.net

Marie-Noëlle Bélanger.  PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Manon Leclerc et la présidente du conseil d’administration Amélie Clavé

pour nos enfants

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

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

Détaillant de produits

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

PROM
OTION

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

Quoi de neuf  chez nos commerçants

Voulez- vous découvrir ces femmes qui osent, qui risquent, ces femmes d’action,
de décision, ces femmes  qui entreprennent....?

Aujourd’hui :
Marie - Noëlle Bélanger, cuisiniste

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

jeudi et vendredi 9 h à 21 h, 

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

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

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Vaccins du voyageur

Vendredi le 20 novembre

Dégustation 
des thés TEA TAXI

venez chercher votre échantillon

Clin d’œil à la
science-fiction

Lyne Boulet
La récente présentation de
courts-métrages de SPASM à
la bibliothèque  nous avait
charmés. Zoom sur la mou-
ture 2015 du Festival qui
s’est tenu à Montréal il y a
quelques jours.
Clin d’œil à la science-fiction! Pour ou-

vrir sa 14e édition SPASM a échafaudé une
soirée thématique pour célébrer la date
anniversaire du 21 octobre, la date où
Marty McFly arrive dans le futur dans le film
Retour vers le futur II. On se rappelle que
le Doc Emmett Brown avait fabriqué une ma-
chine à voyager dans le temps à partir d’une
DeLorean. Eh bien, cette fameuse voiture se
trouvait au Club Soda! Gilles Brousseau,
cofondateur de SPASM, n’a pu résister au
plaisir de se faire photographier avec elle.
Une programmation québécoise et in-
ternationale

Tous les ans, le Festival permet aux ci-
néphiles de découvrir ou de redécouvrir des
réalisateurs d’ici qui se battent pour faire du
cinéma différent. Cette année, la program-
mation proposait 53 courts-métrages qué-
bécois dont le film Bleu Tonnerre, sélection
officielle à Cannes en 2015. Le Festival a
réussi à présenter 15 films en première
québécoise. Le Festival a aussi mis à l’écran
30 films en provenance de 11 pays. Ici en-
core, plusieurs de ces courts-métrages
étaient diffusés pour la première fois au Qué-
bec. Ce qui a permis au public d’observer
comment on approche le cinéma insolite
dans des pays comme la France et les États-
Unis, mais aussi comme la Roumanie et la
Corée du Sud. Bref, c’est 83 univers diffé-
rents qui ont été révélés aux spectateurs.
Courts-métrages à Saint-Hippolyte?

J’aime bien le cinéma. Et les projections
présentées à la bibliothèque ont éveillé mon
intérêt pour le court-métrage. La salle était
pleine ce soir-là. Conclusion: je ne suis pas
la seule cinéphile à Saint-Hippolyte! Je me
permets donc un souhait: ce serait si agréa-
ble de se voir proposer des projections ré-
gulières dans la salle multifonctionnelle...

Après avoir passé l’été à
Québec, où il a été de nouveau
acclamé dans le cadre de Elvis
Experience, Martin Fontaine
présente en primeur au Tapis
Rouge de Saint-Jérôme son
tout nouveau spectacle intitulé
De retour de Vegas.
Malgré son apparence décontractée, Martin

se disait fébrile avant la toute première repré-
sentation de De retour de Vegas. « Après avoir
vécu Vegas, ça peut paraître surprenant, mais je
suis plus nerveux d’être ici à Saint-Jérôme! Je
vais être plus vulnérable, je me mets à nu de-
vant mon public et c’est angoissant ». Il explique
s’être senti à l’aise à Las Vegas puisqu’il n’avait
qu’à s’en remettre à son modèle, Elvis. Ici, il n’in-
carne personne d’autre que lui-même. Il doit
monter sur scène sans son « armure » (son cos-
tume, son maquillage) ni son « armée » (l’équipe
de musiciens et choristes qui l’accompagnent
avec Elvis Experience), pour reprendre ses
termes.
Viva Las Vegas 

Celui qui a reçu de nombreuses ovations à
Las Vegas lors de son passage entre avril et mai
2015 a même compté parmi son public quelques
spectateurs fort connus : nulle autre que Pris-
cilla Presley est retournée voir Elvis Expe-
rience, amenant avec elle ses parents ainsi que
ses cousines de Los Angeles. Tout un honneur
pour Martin, qui demeure malgré tout très mo-
deste et très humble comme personne. L’ap-
préciation de madame Presley pour son travail
est évidente, puisqu’en 2014, à Québec, elle avait
tenu à venir le rencontrer.

De retour de Vegas, nouveau spectacle
plus intimiste

Ce nouveau spectacle de Martin Fontaine
est à l’opposé d’Elvis Experience, aventure à
grand déploiement. Ici, la mise en scène est sans
artifice, simple, et surtout, plus près que jamais
du public. De retour de Vegas est structuré en
deux sections; la première partie se veut un « un-
plugged » ou, comme Martin l’appelle, un 
« Elvis 68 Comeback Special ». « Ce n’est que
moi et ma guitare, avec trois musiciens qui
m’accompagnent. On est toujours Sur la route
de Memphis, ça va me permettre de faire le lien
avec ce que j’ai vécu à Vegas, précise Martin.
Mais attention, dès le retour de l’entracte, il pro-
met une ambiance électrisante, beaucoup plus
disco.

Deux spectacles en un
Un aménagement particulier de la salle at-

tendait les spectateurs : en plein centre, sur une
plateforme, se trouvait une chaise où Martin a
pris place durant la première partie. Il tournait
sans cesse sur place,  afin que tous puissent bien
le voir. Il s’est ainsi intégré à son public de belle
façon! Martin a revisité de main de maître des
grands classiques du King. La réponse du public
a été unanime et tous reprenaient en chœur les
refrains bien connus. Durant la seconde moitié
du spectacle, Martin et ses musiciens se sont ren-
dus sur la scène habituelle pour se livrer à une
performance des plus énergiques. Avec la fougue
qu’on lui connaît, il était clair que Martin avait
hâte de pouvoir danser et sauter d’un bout à l’au-
tre de la scène! La foule a eu tôt fait de l’imiter
sur la piste de danse, pour une fin de soirée en-
diablée. 

Des supplémentaires pour ce nouveau spec-
tacle ont déjà été ajoutées au Tapis Rouge. Pour
information, cliquez http://www.tapis-rouge.ca
Elvis Experience débarque à Montréal

Pour la première fois, Elvis Experience sera
présenté à Montréal, au Théâtre Saint-Denis, au
printemps 2016. Plusieurs dates sont prévues,
et déjà, plus de 8 000 billets ont été vendus le
jour de la mise en vente. En plus de ce specta-
cle, Martin compte continuer De retour de Ve-
gas.

Sylvie Labrosse
agent en assurance de dommages

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

www.promutuel.ca

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

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

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

• ABATTAGE • ÉMONDAGE • DÉNEIGEMENT DE TOITURE
• DÉBOISEMENT : terrains, chemins
• SERVICE DE DÉCHIQUETAGE

15 ans
d’expérience

Pour un service 
professionnel et garanti

ASSURANCE COMPLÈTE

PRIX COMPÉTITIFS

Mario Binette, propriétaire

Audrey Tawel-Thibert

Un retour en force chez nous 
pour Martin Fontaine 

Gilles Brousseau à coté de la 
machine à voyager dans le temps.

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

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

Martin Fontaine. 



L E  S E N T I E R • 15 • N O V E M B R E  2 0 1 5

Lors d’une séance tenue le 5 octobre 2015, 
le Conseil municipal a adopté le règlement 
863-01-23 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 863-01.

Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre
2015, après avoir reçu l’approbation de la Muni-
cipalité Régionale de Comté de la Rivière-du-Nord
en vertu d’un certificat de conformité tel que prévu
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
peut être consulté au bureau de la Municipalité,
au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte
durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 16 novembre 2015.
Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Pour un meilleur service, 
uniquement dans

les secteurs 
lac Connelly 
et Kilkenny

          

Tout autour du lac, sur les
rives parfois inondées,
croissent quelques plantes de
la famille des Éricacées. Parmi
elles, le bleuet. Outre cette
dernière plante, nous pouvons
aussi observer le kalmia, le
cassandre et le thé du
Labrador. C’est cette dernière
qui fera l’objet de cette
chronique.
Le lieu privilégié pour être en contact

avec de nombreuses éricacées demeure
sans contredit la tourbière. C’est un milieu
de transition qui oscille entre l’écosystème
aquatique et l’écosystème terrestre. Le sol
de la tourbière est colonisé par une mousse, la sphaigne. C’est
sur ce tapis que pousseront de nombreuses plantes dans une ronde
de succession végétale qui durera des siècles. Peu à peu et au fil
des années, un certain nombre de plantes auront envahi le mi-
lieu aquatique. Le thé du Labrador s’implantera dans la tourbière
sur des buttes de végétation ou dans des zones un peu plus sèches.
Lédon du Groenland

Cet arbuste odorant, aussi appelé Lédon du Groenland, me-
sure de 30 à 120 cm. Il possède des feuilles persistantes, c’est-
à-dire qui demeurent plus d’une année sur les tiges. Toute la plante

est velue et la partie inférieure des feuilles est constituée d’un épais
duvet roux chez les plus vieilles feuilles ou blanc chez les jeunes
pousses. Dans sa Flore Laurentienne, Marie-Victorin évoque
une autre façon de reconnaître cette plante : « Les feuilles sont
vertes supérieurement et ses bords sont fortement révolutés. »
Il faut regarder la plante de près pour remarquer les bords de
feuilles qui sont enroulés sur eux-mêmes.
Une plante tomenteuse

Le thé du Labrador est fortement velu sur ses feuilles comme
sur sa tige. On dirait de la laine, mais il faut plutôt dire que la

plante est tomenteuse. La raison pour laquelle
la plante possède cette couche feutrée s’ex-
plique lorsque l’on regarde l’automne arriver.
La plante doit continuer, malgré le froid et le
gel, à conserver l’eau libre qui circule lente-
ment dans ses canaux. Cette adaptation inu-
sitée chez les arbustes feuillus lui confère un
statut particulier, car normalement les ar-
bustes perdent leur feuillage pour ainsi s’iso-
ler du froid et du gel durant tout l’hiver.
Un thé au goût de sapinage

Le Thé du Labrador fut employé, depuis fort
longtemps, comme succédané du thé en Amé-
rique du Nord bien avant que le thé propre-
ment dit (Thea sinensis) fasse son apparition
au pays. Ce sont les feuilles ou les fleurs qui
servent à préparer une boisson chaude au goût
de sapinage. Les principes résineux présents
dans la feuille procurent à la plante son odeur
caractéristique. Une infusion au thé du La-
brador combat le rhume, le mal de gorge et
le mal de tête.

Des étoiles scintillantes
Dans la tourbière ou sur les berges de certains lacs, je scrute

l’horizon à la recherche de mon éricacée favorite. En touchant
les feuilles au passage, je détecte déjà le parfum sauvage de cette
plante curieuse et fascinante. Vues de haut, les feuilles du plant
me font penser à de petites étoiles qui scintillent en plein jour
autour du bourgeon terminal.

Le thé du Labrador

www.plomberieeaugoulet.com

450 712-1119

Service d’urgence

Conférence : 
Contrôle
écologique des
maladies et des
insectes au jardin
Conférencier : 
Daniel Fortin
Mercredi 25
novembre 2015 à
19h15

Tout bon jardinier désire garder ses
plantes en santé. Lorsque la maladie frappe,
il faut d’abord en identifier la cause, car si
on ne connait pas l’origine du problème, on
ne peut appliquer le bon traitement. Lors de
sa conférence, M. Fortin abordera les ma-
nifestations et signes qui permettent d’iden-
tifier les ravageurs ou les agents pathogènes
qui affectent quelquefois les plantes de nos
jardins. Il nous suggérera des méthodes
écologiques pour lutter contre ces indési-

rables et pour prévenir les maladies et les ca-
rences.
Un conférencier de renom

Daniel Fortin est horticulteur, ethnobo-
taniste et auteur. Il se passionne depuis tou-
jours pour notre flore ainsi que pour les jar-
dins et leur histoire. Il a publié en 2012 le
tome I de L’histoire des jardins du Québec
et, en 2014, Histoire naturelle des Indes oc-
cidentales du père Louis Nicolas : partie I:la
botanique.
C’est un rendez-vous 

Joignez-vous à nous, le mercredi 25 no-
vembre 2015, à 19 h 15, à la salle Saint-Fran-
çois-Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). La confé-
rence est gratuite pour les membres et le coût
est de 5 $ pour les non-membres. Des prix
de présence seront tirés au cours de la soi-
rée. Visi tez notre si te Internet au:
http://shep.qc.com

Diane Barriault et Diane Hébert

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Poser le bon diagnostic sur les maladies 
de nos plantes ornementales

Jean-Pierre Fabien

Aquarelle signée Diane Couët
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS ET QUAI LAC DE L’ACHIGAN - Superbe
propriété, conviviale et chaleureuse, située à l’en-
trée du lac de l’Achigan. 3 CAC. 3 s./bains, 2 foyers.
Ter. 50 823 p.c., privé. Vue sur l’eau. Garage. 
MLS 15446535. 424 000 $

BORD RIV. PASHBY ET ACCÈS – Accès not. lac
de l’Achigan avec plage de sable à 2 pas de la pro-
priété. 167 pieds en bordure de la riv. Terrain plat.
4 CAC. MLS 25843004. 229 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied à
2 min. du lac. Vue sur l’eau. Foyer au salon.
Occupation rapide! MLS 12890183. 185 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied à proximité du
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation rapi-
de! MLS 17391998. 90 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Superbe cottage,
cour magnifiquement paysagée, piscine creusée
et chauffée, filtrée au sel.  Foyer de pierre, spa.
MLS 27506531. 235 900 $

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

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Ent. rénové et
agrandi en 2009 et 2010. Clé en main. Style cham-
pêtre. 4 CAC, 3 SDB, sauna, spa et un rivage propice
à la baignade. Garage détaché. MLS 21473618.
745 000 $

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie! MLS 19955673. 349 000 $

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

SAINT-HIPPOLYTE – Propr. en excel. condition.
CUI/SDB rénovées. Ambiance chaleureuse, espa-
ce et confort. 5 CAC, 4 SDB! À prox. des services,
aut. 15 et piste cyclable. MLS 26048459.
289 000 $

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN – Grande maison
champêtre! Conviviale. 2 foyers. Salle familiale.
Terrain de 91 434 p.c. À 2 min. de marche de la
plage. MLS 27046471. 367 000 $

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN –
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accé-
dez directement au lac de l’Achigan (nav.).
Rénové. 3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832.
269 900 $

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

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Propriété cham-
pêtre! Int. Chaleureux. 3 CAC. Comb. lente. Garage
intégré simple. Ter. : 21 441 p.c. MLS 24340599.
199 900 $

SAINT-HIPPOLYTE - Cottage 2009 en pleine
nature. Grande luminosité. Comb. lente. Large ter-
rasse. Ter. privé de 126 481 p.c. (2.9 acres). Rue cul-
de-sac. MLS 17632183. 275 000 $

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

SECT. LAC CONNELLY – Accès not. au lac. 2 CAC,
1 bur., 2 sdb, 2 foyers, sous-sol fini. Garage. Ter. de
21 947 p.c. MLS 25994315. 189 900 $

BORD LAC À L’OURS – Propriété impeccable!
200 pi b./eau, non-navig. Vue sur l’eau! Aire
ouverte. 2 comb. lente. Galerie et gazebo. Garage
double et simple. Spa. Ter. paysager! 
MLS 24537880. 549 500 $

SAINT-HIPPOLYTE – Charmante maison! 
2 CAC. Galerie en façade. Ter. paysager. Inst. sept.
2009, puits art. À 15 min. de Saint-Jérôme/Saint-
Sauveur. Occup. Rapide! MLS 9326643. 
124 500 $

ACCÈS ET BORD LAC DE L’ACHIGAN –
Propriété (accès) et terrain (335e Ave) 41 pi en
bordure du lac. Plage de sable. 3 CAC. 2 SDB.
Foyer. MLS 19135341. 350 000 $

BORD LAC ÉCHO BORD LAC DE L’ACHIGAN

PRIX RÉVISÉ




