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Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

Frédéric
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

Belle grande propriété ayant subi des réno-
vations majeures depuis 2006 telles que
cuisine, salle de bains, isolation, fenêtres,
toiture, plancher.  Superbe terrain de
26 570 pi2 paysagé et 106 pi de frontage au
bord de l'eau.  Garage double.  682 900 $
635, 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.PRIX RÉVISÉ

Votre représentante
publicitaire

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

Le vélo de montagne 
à l’honneur au Festival des Sentiers

Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

SECTEUR LAC CONNELLY

Bordé par un
ruis seau. 3 CAC. 
2 s./bains. Garage
adjacent. Terrain :
18 751 p.c. 
MLS 27314789

170 000 $

SECTEUR LAC CONNELLY

Grand terrain +
de 22 000 p.c.,
bordé par un
ruisseau sur che-
min sans issue. 
S.-sol 6’ et plus.
Occupation ra-
pide. 
MLS 18997169

150 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

Grande maison
cham pêtre! Convi-
viale. 2 foyers. Salle
familiale. Terrain de
91 434 p.c. À 2 min.
de marche de la
plage. 
MLS 27046471.

367 000 $

LACHUTE • 175 000 $
382 000 $À 2 pas du centre-

ville. Vue sur la riv. du
Nord. 3 CAC. Poss. d'y
faire un petit com-
merce de vente aux
détails, un B&B ou un
restaurant. Cachet
cha leureux. Foyer au
RDC et poêle au bois
au s.-sol. 
MLS 20273081

Du yoga 
dans les oreilles

page 15

Expo-vente des
fermières le 
8 novembre

page 8

Une oasis 
de repos partie
en fumée

page 6 et 7

isabelle frenette

page 3
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OCCUPATION RAPIDE

Charmante propriété construction 2011 située
dans un nouveau dévelopement à 10 min. de
Saint-Jérôme.  Emplacement idéal pour jeune
famille étant dans un rond point et sur rue as-
phaltée. 3 chambres de bonnes dimensions
aves possibilité d'une 4e. Sous-sol fini. Terrain
36 000 pi2.  224900$ 15, rue Boréale.

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Exceptionnelle propriété construite en 2012,
cuisine et garages de rêve, fenestration abon-
dante donnant l’impression de vivre dans la
nature, vue spectaculaire sur le lac, belle
plage de sable et très grande terrasse orien-
tée à l’ouest, terrain de 43000 pi2, 3000 pi2 de
surface ha  bitable en plus du sous-sol, rue
sans issue avec seulement 11 propriétés.
1085000$ 10, 325e Avenue.

Frédéric Tur
Courtier immobilier agréé

514 296-9391

à partir de

2%

Vendre soi-même... 
ou avec un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

Appelez dès maintenant 

450 563-5654 • 514 296-9391

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

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

862, 305e Avenue. 
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Réservez-tôt
Votre place d’entreposage pour votre bateau ou ponton
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2075, boul. Labelle, Saint-Jérôme
450 438-8225  www.desjardinssport.com

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

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

Denis Baribeau et Lise Cantin

www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

À partir du 
21 novembre 
n'oubliez pas 
notre gamme de
sapin de NOËL.

TERRE • GRAVIER • SABLE • PIERRE DE RIVIÈRE EN VRAC
EXCAVATION • POSE DE TOURBE • AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Pour l’automne nous avons du matériel pour

la protection hivernale, des ballots de foin, 

des citrouilles, des choux décoratifs ainsi 

que des paniers de courges décoratives.

NOUVEL 
HORAIRE

Jeudi 9 h à 17 h
Vendredi 9 h à 17 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 15 h

Michel bois, président du 
journal le Sentier, est
heureux de vous informer
qu’un atelier d’écriture 
journalistique sera offert à
tous, le samedi 14 novembre.

Cet atelier d’écriture journalistique sera présenté
par le journaliste Yvan Noé Girouard également
directeur général de l’Association des médias
écrits et communautaires du Québec.(Amecq). 

Inscriptions
Le lieu et l’heure sont à déterminer, nous at-
tendons les inscriptions par courriel à redac-
tion@journal-le-sentier.ca ou par téléphone au
450 563-5151.

Aimer la langue, la lire, l’écrire
Il a été constaté que plusieurs personnes hé-

sitent à devenir journalistes bénévoles pour Le
Sentier. Elles aiment écrire, mais ne savent pas
comment développer un style journalistique.

Avec une bonne base et de la curiosité, les per-
sonnes intéressées par ce genre d’écriture pour-
ront se joindre avec plus d’assurance à   l’équipe
du journal. 

Voici un aperçu du contenu
• Survol des différents genres 

journalistiques :

Articles de faits : nouvelle, 
reportage, entrevue, dossier, portrait
Articles d’opinion : éditorial, 
commentaire, opinion, billet, chronique,
critique

• L’écriture au « je » 
• La confusion des genres 
• Définition du « journaliste »
• La cueillette de l’information 

et la prise de notes
• Les six questions
• Les 10 recommandations essentielles 

en journalisme
• La vérification des sources
• Quelques mots sur l’éthique 

journalistique 
etc.

Atelier d’écriture journalistique 
offert gratuitement à tous

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Yvan noé Girouard.
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Pour un meilleur service, 
uniquement dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Plats principaux
• Pavé de saumon à la mignonette 

de café et beurre blanc à l'orange       28
• Onglet Black Angus sauce forestière       29
• Osso Bucco de cerf canneberges et porto 36

Desserts
Café  thé inclus

Entrée
• Étagé de poivrons rouges rôtis 
et fromage de chèvre au pesto

• Calmars frits au parmesan, mayo épicée
• Crabe Cake, mayo safran et coriandre

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 
le vendredi

du 9 au 
30 octobre

le Centre de plein air roger-
Cabana accueillait, le samedi 
3 octobre, les participants au
Festival des Sentiers. lors de
cette journée, le vélo de mon-
tagne, activité accessible aux
adeptes de 5 à 77 ans, était à
l’honneur.
Depuis le début de l’été, la municipalité de

Saint-Hippolyte, fidèle à son désir d’aménager
des espaces récréotouristiques naturels, a pour-
suivi son plan d’aménagement au parc Roger-
Cabana. Ce Centre déjà très actif en hiver avec
les sentiers de raquettes et de ski de fond de 19
kilomètres, devient, avec l’ajout de 10 kilomè-
tres pour les activités pédestres et de vélo de mon-
tagne un endroit familial de sport accessible à
toute la famille.
Un centre de plein 
air accessible à l’année

Le plus difficile était d’aménager des sen-
tiers durables et de qualité pour le piétinement
estival, sans encombre possible ou danger
d’érosion, préservant ainsi la végétation na-
turelle du parc, précise Louis Croteau, res-
ponsable des sports et du plein air à la munici-
palité. Les travaux ont permis d’ajouter des
ponceaux et des passages de contournement afin
de protéger les milieux humides naturels. Pré-
sent lors de cette journée, le conseiller muni-
cipal Yves Dagenais, responsable du dossier
sports, loisirs et plein air a parcouru avec sa-
tisfaction, en compagnie des participants, les nou-
veaux aménagements qui selon lui sont à la hau-
teur d’une municipalité orienté vers les activités
de plein air.

Des pistes de vélo pour toute la famille
Le parc offre des pistes très accessibles à

toute la population puisqu’elles présentent des
degrés de difficulté de faible à intermédiaire
avancée précise le spécialiste de vélo de mon-
tagne, Martin Gauthier. Cet athlète, ancien ré-
sident de Saint-Hippolyte, a participé à plu-
sieurs compétitions tels, la coupe du monde du
Mont-Ste-Anne, au Championnat de l’Est du Ca-
nada à Montebello, en descente où il a remporté
l’épreuve en 1991, terminé en 2e position au
Championnat du Québec et en 3e position au
Cross-Country du Québec ainsi qu`à la Coupe du
Mont Sainte-Anne. Porte-parole actuel pour la
compagnie californienne Marin, installée à
Montréal, cette dernière offrait gratuitement la
chance aux visiteurs de faire un essai avec des
vélos de montagne de grande performance.
Un festival des sentiers

Avec le beau temps de la partie, cette jour-
née de festivités célébrait le plein air sous plu-
sieurs formes. Essai de vélo et visite guidée des
sentiers en vélo pour tous, parcours « aînergie »
avec un professeur certifié pour les personnes
aînées, randonnée pédestre guidée se terminant
par un barbecue, voilà de saines façons de cé-
lébrer ce beau début d’automne.

Antoine Michel LeDoux

Le vélo de montagne à l’honneur
au Festival des Sentiers

le vélo à l’honneur. photo bélinda dufour

des exerciseurs pour tous.
photo bélinda dufour
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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.

Être au service!, voilà le nou-
veau mot d’ordre des membres
de la famille de damase beau-
champ et de leurs 17 enfants
vivants, au début du 20e siècle
à Saint-hippolyte. 
Cette famille pionnière est installée depuis 1885

près de ce qui deviendra la plage municipale du lac
de l’Achigan. Vers 1910, rapidement, avec l’arrivée
des premiers pensionnaires, ils constatent que les ac-
tivités touristiques sont plus lucratives que les mai-
gres productions de leur ferme. Alors, parents et en-
fants, chacun à leur manière, trouvent leur propre
façon de contribuer à l’économie familiale. Napoléon
Beauchamp, deuxième enfant de cette famille, tente
comme son père de combiner : tourisme et ferme. Cet
agrotourisme naissant lui plaît beaucoup, raconte
Émile Beauchamp, 77 ans, cadet de la famille de Na-
poléon.

Agriculture : services à la famille
Au tournant du 20e siècle, Napoléon, 12 ans, son

frère aîné Stanislas, 14 ans et son frère cadet Tho-
mas, 11 ans, secondent depuis longtemps leur père
Damase, dans les travaux à la ferme. Chaque jour, ma-
tin et soir, ils s’affairent à la traite des vaches, nour-
rissent les veaux et les chevaux, ramassent les œufs
et nettoient le poulailler. L’été, après les foins et les
labours, ils donnent un coup de main pour le bois
de chauffage jusqu’à l’hiver. Le temps des sucres, au
printemps, occupe aussi une grande place. Sans
compter tous les autres petits travaux pour faire plai-
sir à leur mère : rentrer le bois pour le chauffage et
les repas, bêcher le potager et récolter les fruits et
les légumes, selon les saisons.
Il y a aussi l’école et l’église

Pour les enfants, l’année est aussi rythmée par
l’école et les offices religieux à l’église du village. Émile
Beauchamp raconte, Tous les enfants en âge d’al-
ler à l’école partaient tôt, chaque matin, les grands
traînant par une main un plus petit. Ils parcou-
rent à pied, beau temps mauvais temps, la distance
qui les sépare de l’école. La même procession se
met en branle lorsqu’il est question d’assister
aux offices religieux à l’église. À cette époque, les
écoliers y sont obligatoirement convoqués.
La Grises ou la Belle

Napoléon aime les chevaux et ils le lui rendent bien,
souligne Émile Beauchamp. Lorsqu’il est question d’al-
ler accueillir les pensionnaires, il s’élance le premier
pour aller chercher « la Grises ou la Belle » dans l’en-
clos. L’attelage se fait sans problème, car Napoléon
a pris soin de traîner dans ses poches, une pomme,
une carotte ou un peu d’avoine qu’il donne à l’ani-
mal, le gardant ainsi docile. Il ne néglige pas non plus
la propreté du boghei ou de la sleigh afin de s’assu-
rer que les sièges soient propres ou chauds, en hi-
ver. Il a vite compris que toutes ces petites attentions
rendent plus généreux les passagers! De plus, attentif
aux conversations, il apprend vite l’anglais, langue
de la majorité des nouveaux villégiateurs venant de
la « Grande Ville ». Il n’hésite pas à placer même, 
ma  ladroitement, quelques mots gentils entendus. Ce
qui fait rire, parfois, les passagers et les invite à lui
apprendre correctement les mots. M. Émile nous dit
que son père parlait anglais, presque sans accent!

Famille Beauchamp, lac de l’Achigan
2e génération : Napoléon Beauchamp et Marie-Louise Millette, 1888-1969

1930 napoléon sur sa ferme accueillant des baladeuses de passage. 
En arrière-plan, la baie et la plage municipale

1920 napoléon beauchamp est 
célibataire. Ses « girls » du camp 

Eaton 1, au lac de l’achigan, qu’il a
voyagé en ford 4 viennent le visiter,
au travail, sur la ferme familiale de

son père, damase.

l’arrivée des pensionnaires
dans les petites maisons de
ferme bouleverse la vie de ses
occupants. d’abord l’espace. 
Comme tout est mis en place pour leur offrir un

peu de confort, ils occupent les chambres de la mai-
son. Les enfants sont alors confinés dans le grenier
qui devient un énorme dortoir, où filles et garçons,
séparés par un simple rideau, s’entassent dans les lits
restants ou sur des paillasses de foin temporaires. La
chaleur en été est étouffante. 
L’atmosphère

Plus question de faire du bruit ou de prendre ses
aises dans la maison lorsque les visiteurs y sont. Ainsi,
à la table, le premier service est réservé aux pension-
naires avec l’hôte de la maison, le père, qui anime la
conversation. La mère et les filles servent. Ce qui
reste du repas est partagé aux autres membres de la
famille qui attendent, par beau temps, assis sur la ga-
lerie extérieure ou dans un des bâtiments lorsqu’il pleut. 
L’horaire 

Rapidement, le matin, les membres de la famille,
levés avant les visiteurs, font leur toilette avec le bol
à main 3 rempli d’eau chaude provenant du canard 4

déposé en permanence sur le poêle et déjeunent, soit
sur la table de la grande cuisine ou dans une petite
cuisine attenante à la maison, appelée : la cuisine
d’été 5. On libère aussi rapidement la bécosse 6

pour la visite.
Témoins de cette époque!

Napoléon troqua rapidement la voiture à chevaux
de son père pour s’acheter avec l’argent des pourboires,
une Ford 4 confortable. Toujours célibataire à 27 ans,
il passait la majorité de son temps au service des pen-
sionnaires en aidant son père et sa mère dans leur mai-
son transformée en maison de pension et en restau-
rant-dépanneur. Peut-être à cause de la Grande
Guerre déclarée en 1914 et la menace grandissante
de la conscription pour les non-propriétaires, il finit
par acheter, en 1915, une partie du lot original de son
père où il construit ce qu’il appellera son château.
Comme son père, il y pratique une agriculture de sub-
sistance afin de nourrir sa famille.
Un commerce pour les touristes

Marié en 1923 avec Marie-Louise Millette et de-
venu, au fil des années, père de neuf enfants, il dé-
veloppe à son tour, un commerce de services pour

les touristes attirés par la plage à proximité et la vente
de terrain près du lac de l’Achigan. Il offre lait, œufs,
bois de chauffage et glace pour les glacières qu’il li-
vre, porte-à-porte, à chaque chalet. Les beaux di-
manches d’été, il installe une table à l’extérieur de
sa maison et offre quelques produits transformés et
ses fameuses pommes délicieuses qu’il a baptisées
pommes framboises, car, hâtives, elles sont mûres
tôt en saison, en même temps que les framboises. Na-
poléon survivra 14 ans à Marie Louise, partie trop
tôt en 1949 et mourra à 81 ans en 1969.

1 camp Eaton : connu maintenant sous le nom Pavillon
Sainte-Marie dans le camp Bruchési, Saint-Hippolyte.

2 courtepointes appelées catalognes, au Québec : étoffe al-
ternant des bandes de tissu multicolores.

3 bol à main : Depuis l’Antiquité, désigne un récipient conte-
nant un liquide servant à se purifier les mains.

4 canard ou bombe : Au Québec, désigne une bouilloire rem-
plie d’eau et déposée sur un poêle.

5 cuisine d’été : Au Québec, désigne une pièce contiguë à la mai-
son princi pale et servant à la cuisson des aliments, en été.

6 bécosses : Terme employé au Québec pour désigner les la-
trines extérieures (toilettes) à la fin du 19e siècle et au dé-
but du 20e siècle.

Ma Maison, mes racines
Mon Pays, mon histoire

Tourisme  
service aux pensionnaires!

La ferme apporte pas ou peu de revenu mo-
nétaire, mais permet de manger. Légumes et pe-
tits fruits, poules et animaux de ferme pour la bou-
cherie voilà sur quoi est basée cette économie de
subsistance. Il n’est pas rare de payer le marchand
général et la dîme de la paroisse en poches de pa-
tates ou en bois de construction ou de chauffage!
Le rare argent qui circule provient, des fois, de la
vente de bois de chauffage aux citadins ou du si-
rop d’érable, au printemps. Certains hommes
passent aussi l’hiver, au chantier pour arriver à bou-
cler les dépenses de l’année. Avoir de l’argent son-
nant dans ses poches est chose rare chez les agri-
culteurs québécois au tournant du 20e siècle.
Chacun a sa spécialité

La situation change lorsqu’arrivent les
touristes. Chaque petit service, chaque pro-

duit fabriqué, chaque travail demandé procure
un revenu immédiat. Combler les désirs des
visiteurs et même, en susciter devient la
préoccupation première. Chacun se trouve
alors une spécialité. Une bonne cuisinière
verra ses pensionnaires repartir avec du pain,
des tartes ou des pâtés de sa fabrication. Une
autre offrira des conserves faites de petits fruits
des champs, laborieusement récoltés par
tous les membres de la famille. Une autre, ha-
bile couturière, fabrique des catalognes ou
courtepointes 2 ou des tabliers faits avec des
retailles de vêtements ou des poches de fa-
rine. Tout est mis en œuvre pour plaire et...
gagner un revenu!

Le tourisme fait rouler l’argent 

au premier plan, maison de napo-
léon beauchamp qu’il aimait quali-
fier de château, au second plan la
maison de M. pashby, près du pont.
En arrière-plan le Domaine Beau-

champ et la grande maison de 
damase beauchamp, son père.

1942 napoléon beauchamp, 
Marie-louise Millette et à l’avant

émile beauchamp offrant aux 
touristes, un dimanche d’été, 
leurs pommes dites framboises 

de leur verger.
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Nous sommes citoyens et mécaniciens 
de Saint-Hippolyte pour GARDER EN SANTÉ 
VOTRE VÉHICULE et VOTRE PORTEFEUILLE.

Benoit 
Laurin
propriétaire 
et Maître 
mécanicien

Sébastien
Labelle

Mécanicien 
certifié

870, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte 450 224-4334

Mes amis les animaux, c’est
une mission très élargie qui a
pour objectif l’éducation et la
sensibilisation à l’égard des
êtres à plumes, à nageoires ou
à fourrure. Comment? par in-
ternet!
Élaine Sirois porte plusieurs chapeaux; elle

est en effet blogueuse, intervenante et animatrice.
Passionnée invétérée des animaux, elle met à pro-
fit les atouts de son impressionnant bagage
d’expérience afin de conscientiser la population.
Elle possède un blogue (http://www.lametro-
pole.com/blog/elaine-sirois/) en plus d’animer
l’émission de radio Nos amis les animaux à la
station québécoise francophone CJLV AM 1570
(www.radiomieuxetre.com/). Elle a aussi enre-
gistré des émissions de radioweb, qui pourront
être écoutées bientôt au http://www.materras-
sefm.com . D’autres projets se grefferont dans
un futur proche à tout cela. C’est son amour des
animaux qui l’inspire : J’ai beaucoup observé
les animaux, j’ai vraiment appris d’eux. J’ai
moins peur de me promener dans les bois en
Abitibi (d’où je viens) qu’en plein centre-ville
de Montréal, confie-t-elle.
Un blogue depuis décembre 2013

En collaboration avec le journaliste Michel
Bureau, Élaine entretient un blogue depuis deux

ans. Elle mène les recherches et les informations
recueillies sont par la suite rigoureusement vé-
rifiées par Michel, afin de s’assurer de la qua-
lité et de la validité du contenu. Les billets du
blogue sont souvent consacrés à des artistes d’ici
qui s’impliquent pour la cause animale; pensons
entre autres à Joël Denis, directeur du créma-
toire pour animaux Au pays de l’arc-en-ciel.
C’est aussi une tribune appropriée pour soule-
ver certains enjeux politico-économiques très
chauds, dont celui de la chasse au phoque ou
encore celui du commerce chinois de peaux de
chien et de chat, qui passent parfois nos douanes.
Une émission de radioweb

En plus du blogue, Élaine anime des émis-
sions à la radio Mieux-Être (CJLV AM 1570); la
quatrième saison a commencé cette année.
Mais ce n’est pas tout : des émissions de radio-
web ont été récemment enregistrées et la 2e sé-
rie sera diffusée très prochainement. C’est une
émission très condensée d’une heure où sont
invités entre autres artistes et intervenants.
On parle même politique…je touche à tous
les sujets. Parmi nos nouveaux intervenants
de cette année, on compte George Brossard de
l’Insectarium ainsi que Monsieur Reptile. Il
va être question de divers sujets comme le bra-
connage, car on va vraiment traiter des ani-
maux autour du monde, résume Élaine.
Un web-télé pour 2017

Décidément, Élaine a des projets à profusion.
Un web-télé sera ainsi enregistré éventuelle-

ment devant public, mais pour l’instant il est en-
core en période préparatoire. La diffusion In-
ternet, c’est la technologie de l’avenir pour
Élaine : On est vraiment dans l’ère du web, au-
jourd’hui. Je ne voulais pas payer des milliers
de dollars à un diffuseur. On se produit donc
nous-mêmes, avec les productions Canicule,
en collaboration avec le centre équestre Ha-
ras Laurentiens de Sainte-Marguerite-du-lac-
Masson.
Un spectacle et un album!

En 2017, le spectacle Nos amis les ani-
maux est prévu. En attendant, une tournée de

promotion sera amorcée sous peu pour publi-
ciser un album où, entre autres, une chanson
aura été faite par tous les collaborateurs d’Élaine,
dont Éduchateur. Ce sera une espèce de reprise
de We are the world, explique-t-elle. L’argent
amassé ira à des enfants atteints de trouble du
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), de troubles envahissants du dévelop-
pement (TED) ainsi qu’à des centres spéciali-
sés. Ça a été prouvé que les enfants ont des
meilleurs résultats scolaires lorsqu’ils ont
des animaux dans leur entourage, j’y crois for-
tement, souligne Élaine.

Mes amis les animaux 
une mission signée Élaine Sirois

Recherche de bénévoles
L’équipe du journal communautaire Le
Sentier est à la recherche de personnes
intéressées à écrire sur différents sujets

et de photographes amateurs. Une formation en journalisme de base sera offerte sous peu.
Si vous avez le goût d’écrire ou de faire partie de l’équipe de photographes, communiquez
avec Michel Bois, 450 563-1617. Vous souhaitez apporter votre contribution à la communauté
Le journal Le Sentier vous en donne la possibilité!

La direction du journal Le Sentier

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Audrey Tawel-Thibert
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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.
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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, 
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journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

En juin 2015 s’est envolée en
fumée la propriété du 18, rue
Morin à Saint-hippolyte. 
Malheureusement, Nathalie 
Ménard, dernière locataire, y a
péri, malgré les efforts de plus
d’une vingtaine de pompiers
de prévost et de Saint-Jérôme
venus prêter main-forte à ceux
de Saint-hippolyte. 
Avec elle, s’est envolé en fumée, 60 ans de

souvenirs vécus par les Sœurs de Miséricorde
de Montréal dans notre communauté. La Villa
Notre-Dame-de-la-Paix, oasis de repos, n’est
plus! Un lieu discret à l’image de cette commu-
nauté religieuse.

Peu de citoyens ont eu connaissance de la
présence des membres de cette communauté re-
ligieuse dans l’environnement hippolytois. Cer-
tains, peut-être, ont remarqué une présence
assidue de femmes à l’église, modestement vê-
tues et en prière, avant l’office? D’autres, les ont
côtoyées, donnant un coup de main aux ras-
semblements communautaires ou participant aux
activités paroissiales, bingo, vente d’artisanat et
guignolée annuelle. Bien sûr, plus près d’eux,
il y a eu au fil des années, les membres de la fa-
mille d’Émile Chartrand, presque des voisins
qui depuis longtemps, au dire des religieuses res-
ponsables, ont toujours été des anges gardiens
prévoyants pour aider à l’entretien de la rési-
dence, des entrées et effectuer les travaux né-
cessaires, été comme hiver. 
Un régal sucré 
pour les sœurs en vacances

Il y avait aussi, la famille De Carufel et prin-
cipalement maman De Carufel, pâtissière re-
nommée. Sœur Huguette Beauchamp, ac-
tuelle secrétaire générale des Sœurs de
Miséricorde, raconte sœur Léonie St-Laurent

(sœur Saint-Laurent), hôtesse de la Villa en-
tre 1970 et 1990 qui a maintenant 101 ans,
et la cuisinière sœur Annette Desrochers
(Sœur St-Jean de Lalande) maintenant décé-
dée, étaient bien amies avec maman De Ca-
ruffel. À notre bonheur, quand celle-ci man-
quait ses tartes, elle nous les apportait, et ça,
en plus de celles que nous lui achetions. Nos
sœurs, en vacances, se régalaient!
Une résidence de repos… nécessaire!

L’importance d’entretenir un corps sain
pour conserver un esprit sain! voilà ce qu’au-
raient pu évoquer les responsables des Sœurs
de Miséricorde, dans les années 1940, pour jus-

tifier l’accès à ce petit refuge de repos. Quelle
lourde tâche, en effet, assumaient les membres
de cette communauté dans une œuvre si mal re-
connue et peu appuyée par les citoyens! De plus,
la communauté avait fondé des hôpitaux ma-
ternités, devenus hôpitaux généraux.
De grandes responsabilités

Cette communauté a été fondée à Montréal
en 1848 par Rosalie Cadron-Jetté et sept
compagnes, à la demande de l’évêque Mon-
seigneur Bourget. Elle a pour mission d’as-
sister et d’accompagner les filles-mères et les
enfants nés hors mariage dans une société qui
juge et rejette sévèrement les maternités hors ma-
riage. S’occuper de filles-mères en crise, en rup-
ture avec leur famille et qui arrivent souvent les
mains vides. Prendre en charge les nourrissons,
les préparer à une adoption éventuelle ou pour-
suivre l’éducation des orphelins restants jusqu’à
l’âge de six ans (à cette époque, beaucoup de
garçons!). Éduquer, par charité chrétienne et
sans grands revenus de l’État, des enfants han-
dicapés physiques ou mentaux jusqu’à l’âge de
16 ans. Voilà des tâches bien lourdes, physi-
quement et moralement, 24 heures par jour, 7
jours par semaine, 365 jours par année. 1 On peut
comprendre qu’elles n’hésitent pas à accepter
l’offre de Mgr Georges Chartier, généreu-

Antoine Michel LeDoux

Une oasis de repos 

Monsieur Travers, alors postier du vil-
lage, a été le premier habitant de la mai-
son initiale, nous précise l’épouse d’Émile
Chartrand. Mon mari, maintenant dé-
cédé, connaissait bien ce lieu. Il est ar-
rivé à Saint-Hippolyte à l’âge de 10 ans.
Il a rendu souvent de petits services d’en-
tretien à M. Travers, leur voisin. Il lui
vendait aussi, chaque semaine, des
œufs frais de la ferme familiale!

la destruction rapide de la maison, au moment de son incendie 
PHOTO MICHEL BRODEUR
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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

COMMENT L’ACUPUNCTURE 
PEUT DIMINUER LE STRESS? 

Prouvée scientifiquement, l'acupuncture
libère des neurotransmetteurs 

(endorphines, sérotonine et dopamine)
qui aident efficacement et rapidement
à diminuer les symptômes associés au

stress, à l'anxiété et à la dépression tels
l'insomnie, la fatigue, les troubles 

digestifs et les douleurs musculaires.

* Article complet sur le site web

16, chemin du lac Bertrand, 
Saint-Hippolyte 450 530-7181

REMORQUAGE 24H

OUVERTURE
les vendredis
jusqu’à 17 h

et les samedis
de 8 h à midi

ANTIROUILLE

à partir d
e 5995$!

POSE de PNEUS

CHANGEMENT

d’HUILE

bienfaiteur, qui, moyennant d’habiter un petit appar-
tement durant l’été (la maison initiale), les aide financièrement
à aménager une résidence d’été.
Un repos bien mérité

Parmi les souvenirs des religieuses, un autobus fait le trans-
port entre Montréal et Saint-Hippolyte et les religieuses y venaient
pour des fins de semaine, en plus de leurs vacances. De courtes
randonnées pédestres dans le village ou dans le bois autour de
la maison où elles se laissaient tremper, parfois, les pieds dans
le ruisseau avoisinant (avant l’acquisition d’une piscine en1965),
parfois, pique-nique sur les pentes du Mont-Tyrol où elles
contemplaient le lac de l’Achigan, messe quotidienne à l’église
du village et recueillement en silence dans cette grande Nature
environnante, voilà ce qui constituaient leur ordinaire de vacances.
Rien de plus, mais tout invitait au repos! En 1959 ou 1960, nous
étions six novices à avoir la joie de nous rendre à Saint-Hippo-

lyte au mois de mai, pour aider à préparer la maison pour les
vacancières que sœur Sainte Aurélie accueillerait à l’été.
En 1970, des rénovations permettant 
un ressourcement spirituel à l’année

En 1970, la tâche toujours très lourde, les sœurs vieillissantes,
la communauté avait besoin d’un lieu de ressourcement physique
et spirituel à l’année. On procéda donc à des rénovations à l’ex-
térieur et à l’intérieur de la résidence. A ce moment-là, sœur Ma-
rie Claire Boucher demeurait sur place, ce qui permit l’agran-
dissement de certaines pièces. La résidence eut une cure de
rajeunissement permettant de loger 15 à 18 vacancières-reli-
gieuses, à la fois. Une cuisine plus fonctionnelle et une salle à
manger, une petite chapelle pour les offices communautaires quo-
tidiens et surtout, un solarium au 2e étage qui, le jour, baignait
de soleil les nombreuses chaises berçantes qui s’y trouvaient et
en soirée, servait aux jeux de société et aux chants qui étaient à
l’honneur. La maison vibrait de rires, même les voisins pou-
vaient nous entendre parfois, se rappelle sœur Beauchamp. Des paysages inspirants et un silence apaisant

Tout contribuait au repos et au ressourcement spirituel en ce
lieu. Une Nature bienfaisante et pure avec ces paysages champêtres
inspirants, une quiétude et un silence apaisants. À partir de cette
époque, les sœurs parcouraient en sécurité, les sentiers en fo-
rêt aménagés bénévolement par un voisin, Vianney Lauzon. Ces
sentiers menaient jusqu’au Mont Tyrol, été comme hiver, car ils
étaient entretenus assidûment par Émile Chartand. D’autres re-
ligieuses accompagnaient sœur Cécile Piché, artiste, au lac
de l’Achigan. Elles transportaient avec elle le bagage de pein-
ture et leur lunch afin de piqueniquer devant les beaux pay-
sages qu’elle peignait pendant des heures. Plusieurs de ses pein-
tures sont accrochées aux murs de la Maison mère. C’est ainsi
qu’avec la destruction de cette résidence, dans des circonstances
dramatiques, disparaît un élément patrimonial historique de
notre communauté.

1Source : http://www.citehistoria.qc.ca/uploads/6/7/7/6/6776200/la_maison_st-
janvier.pdf

27 août 1948. inauguration et béné-
diction de Villa-notre-dame-de-la-
paix des Sœurs de Miséricorde, 18,
rue Morin à Saint-hippolyte par Mgr

Joseph Charbonneau, archevêque de
Montréal. En arrière-plan, maison

initiale de M. travers.partie en fumée !

Monique Beauchamp, résidente au lac de l’Achigan
et nièce de sœur Marguerite Beauchamp, sœur de Mi-
séricorde originaire de Saint-Hippolyte, a visité à quelques
occasions ce lieu. J’étais toute petite, 9 ou 10 ans, et
ma tante, en visite à Saint-Hippolyte (elle travaillait
alors dans un hôpital de Chicago), m’y amenait. C’est
là que j’ai découvert pour la première fois un tourne-
disque et les disques en vinyle. La chanson La mélo-
die du bonheur tant de fois entendue, me trotte encore
à l’oreille! Je me rappelle y avoir mangé de la soupe aux
champignons (!!!), mais surtout de bons petits sand-
wichs et des biscuits chauds que me préparait la sœur
responsable. Même que des fois, j’allais coucher au cou-
vent, le soir, parce qu’elle avait peur de rester seule,
la nuit!

Les Sœurs de Miséricorde, 60 ans de présence parmi nous
1948 : 100e anniversaire de fondation de l’Ins-

titut des Sœurs de Miséricorde à Montréal. Ac-
quisition du 18 rue Morin, en collaboration
avec Mgr Georges Chartier, généreux bienfaiteur.
Aménagement de la Villa Notre-Dame-de-la-Paix
pour accueillir une quinzaine de sœurs pour une
vacance de 15 jours, durant la saison estivale. 

Sœur Sainte-Aurélie en est la responsable;
Les membres de la famille d’Émile Chartrand

aident à l’entretien de la Villa;
1958 : Selon leurs disponibilités, les reli-

gieuses participent à la vie communautaire hip-
polytoise. Reposoir pour le Saint-Sacrement, à
l’occasion de la Fête-Dieu;

1965 : Ajout d’une piscine;
1970 : 2e aménagement de la Villa, afin d’ac-

cueillir, à l’année, des sœurs en vacances ou pour
du ressourcement. 1e étage, ajout d’une cuisine
fonctionnelle avec salle à manger et chapelle, 2e

étage, solarium. Des chambrettes plus confor-
tables avec salles de bain permettent des séjours
prolongés; 

1970 à 1990 :Hôtesse de la Villa, Sœur Léo-
nie Saint-Laurent (Sœur Saint-Laurent) assistée
de la cuisinière Sœur Annette Desrochers (Sœur
Saint-Jean de Lalande);

M. Vianney Lauzon aménage des sentiers
jusqu’au Mont-Tyrol, dans le bois environnant; 

1990 : Sœur Marie-Claire Boucher est nom-
mée hôtesse, aidée de Sœur Clara Busque, S. Thé-
rèse Desjardins, et S. Agathe Boutin. Des retraites
spirituelles sont offertes aux religieuses;

1995 : Engagement d’une cuisinière laïque;
1998 à 2008 : Sœur Andréa Laliberté est

nommée hôtesse. La Villa accueille, à l’occasion,
des membres de la famille des religieuses en va-
cances; 

2008 : Vente de la propriété qui est moins
utilisée par les religieuses vieillissantes.

la maison originale du 18, rue Morin, en 1945.
Elle appartenait alors à M. travers.

la nouvelle résidence de repos d’été, des Sœurs
de Miséricorde : Villa notre-dame-de-la-paix inau-

gurée en 1949 et adossée à la maison originale
(en arrière).
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2894, boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost J0R 1T0
T : 450 224-2322  •   www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Judith LEDUC 
Acupunctrice

Caroline 
PERREAULT 

Physiothérapeute

Florine LESCUT
Ostéopathe

Anaïs 
DELVAUX-DEROME
Physiothérapeute

Fannie GRENIER, Massothérapeute

Suzanne GAUVIN, Infirmière 
(prélèvements sanguins)

Mécanique de voitures européennes

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

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

notre Cercle a 45 ans cette an-
née. nous comptons une cin-
quantaine de membres actives
dans notre groupe. la princi-
pale source de revenus des
Cercles de fermières est récol-
tée lors de la journée de
l’Expo-Vente. 
Cette journée est dédiée à offrir à la com-

munauté des pièces fabriquées à la main par les
membres du cercle ; jetées tricotées à la main,
dentelles finement confectionnées, foulards,
mitaines, bas, sculptures en bois, linges à vais-
selle tissés au métier traditionnel, couvertures
et plusieurs autres idées de cadeau originales.
Cette année offrez des cadeaux de Noël différents
qui seront sûrement très appréciés.

Venez en grand nombre à l’Expo-Vente
de Saint-Hippolyte!

Quand : Le dimanche 8 novembre 2015,
de 9 h à 16 h

Où : Au Centre éducatif et communau-
taire des Hauteurs, situé au 30, rue Bourget,
Saint-Hippolyte. Nous aurons également un
casse-croûte sur place.
Vous aimeriez faire partie du cercle?

Depuis que je suis membre du cercle de ma
région, je n’ai cessé d’être surprise et d’ap-
prendre. Les femmes qui composent mon groupe
sont de toutes les catégories d’âge, ont des vies
différentes, et des activités variées. Nous sommes
toutes animées par la même passion : se re-
trouver entre femmes, parler de nos petites et
grandes émotions, échanger nos connaissances,
s’entraider, partager le plaisir d’apprendre, rire
et s’ouvrir aux autres. Si ça vous intéresse, veuil-
lez entrer en contact avec moi au 450 563-2353. 

Courriel : ameliedubreuil1980@hotmail.com
Amélie Dubreuil

Lorsque la lumière du soleil en nous quittant de-
vient oblique, il nous offre ses dernières caresses
du jour, effleurements d’une douceur si lumi-
neuse qu’il « empapillote » et auréole de lu-
mières les contours des feuilles, de l’herbe, en
fait de tout ce qu’il se prépare à abandonner.
C’est peut-être la veilleuse que le soleil allume
pour rassurer l’enfant avant que le jour s’en aille
de l’autre côté du monde. C’est peut-être aussi
sa plus tendre berceuse!

Que cet astre enlumine les contours de la vie,
qu’il prenne la peine d’honorer ce qu’il s’ap-
prête à quitter me comble. Ce ne sont pas des
aurores boréales, mais si on s’y attarde, cet « au
revoir solaire » peut receler le même émer-
veillement.

J’ai lu un jour dans un texte de l’écrivaine Vir-
ginia Woolf que « le soleil, à cette heure, dis-
persait le contour des choses » On prétend sou-
vent que les écrivains « donnent à voir ». Ce fut
véritablement le cas pour moi, car après avoir
lu cette phrase, je n’ai plus  jamais regardé le

soleil s’en aller de la même façon. Ce fut le plus
beau présent que m’a donné cette écrivaine :
m’attarder aux présents que le soleil nous of-
fre avant de nous abandonner pour la nuit!

Il était une fois 
un présent

Virginia Woolf 

Le Cercle de Fermières : 
Expo-Vente le dimanche 8 novembre

D’une pierre deux roues!
Trois bénévoles du Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte ont animé un BBQ lors de l’évé-

nement « Festival des sentiers » du 3 octobre organisé par les loisirs de notre municipalité.
Ce fut la découverte des nouveaux sentiers de vélo de montagne au parc Roger-Cabana et l’op-

portunité d’une collecte de fonds au profit du comptoir alimentaire.
Super merci à Louis Croteau, l’instigateur de l’événement, de nous avoir permis d’y participer.

Paul de Montigny, président

MONIQUE PARISEAU

paul de Montigny, isabelle Vaillant et denis desjardins.
photo bélinda dufour
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À ne pas manquer 

Lundi 
2 novembre

PROCHAINE 
SÉANCE RÉGULIÈRE

DU CONSEIL
À 19 H

À L’ÉGLISE PAROISSIALE

La Journée Grand Ménage est toujours appréciée des résidents de Saint-Hippolyte. 
Le 3 octobre dernier, près de deux cents personnes se sont prévalues de ce service.   Cette
journée permet de se débarrasser des résidus de construction et des encombrants qui
ne seraient pas ramassés par le service régulier de cueillette des ordures. Et en plus, nous
prenons l’occasion d’aider notre Planète en faisant le tri de ces matériaux pour envoyer
au recyclage tout ce qui peut l’être. Une belle initiative de notre service de l’Environ-
nement !

Dépôt du rôle d’évaluation foncière
AVIS est par les présentes donné que le
rôle triennal d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Saint-Hippolyte sera, en
2016, en vigueur pour son deuxième exer-
cice financier et que toute personne peut
en prendre connaissance aux heures ré-
gulières d’ouverture du bureau, à l’hôtel
de ville situé à l’adresse suivante :
2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte.

Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute per-
sonne peut déposer, à l’égard de ce rôle,
une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de cette loi, au mo-
tif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en
vertu de l’article 174 ou au 172 de la Loi.
Pour être recevable, une telle de-
mande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice 
financier pendant lequel survient un 
événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la Loi ou au cours de
l’exercice suivant

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

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

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

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 16 septembre
de l’an deux mille quinze.

Christiane Côté
Directrice générale

Près de 200 résidents
profitent de la Journée Grand Ménage

Soirée d’information 
Plan de gestion 
des matières résiduelles
le 26 octobre à 19h,
à la bibliothèque 
municipale

Rencontre d’auteur 
avec Ugo Monticone
22 octobre

Exposition
Claude Lépine, peintre
19 novembre au 13 janvier

Un rencontre 
couronnée de succès!
Près de 550 personnes ont assisté aux
trois animations-spectacles d’oiseaux de
proie le samedi 19 septembre dernier.
Grâce à l’organisme Faucon-Éduc, les
spectateurs ont pu observer de près
l’agilité d’une buse, la majesté des fau-
cons, les secrets d’une chouette et le re-
gard d’un grand-duc.



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

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Moniteur de ski de fond
Description du poste :  
Encadrer, animer et enseigner
des techniques auprès de jeunes
skieurs

Horaire : 
A compter du début janvier 2016,
sept dimanches, de 9 h à 15 h.

Préposé à l’accueil 
(ski de fond et raquettes)
Description du poste :  
Procéder à l’enregistrement 
de la clientèle, la location
d’équipement et à l’information
Horaire :
A compter de décembre 2015,
les fins de semaines, les deux se-
maines du temps des Fêtes (sauf
le 25 décembre et le 1er janvier)
et la semaine de relâche scolaire

Patrouilleur 
de ski de fond
Description du poste : 
Assurer une présence sécurisante
auprès des usagers et surveiller
l’état des pistes
Horaire :
A compter du début décembre
2015, les fins de semaines, les
deux semaines du temps des
Fêtes (sauf le 25 décembre et le
1er janvier) et la semaine de
relâche scolaire.

L’automne a pris son temps
cette année, et personne ne
s’en plaindra ! En ce beau
début d’octobre, tous et
chacun s’affairent autour de la
maison ou du chalet pour ra-
masser les feuilles et les
branches mortes, sachant très
bien que la première bordée
de neige peut arriver
n’importe quand !

Mais il faut être très prudent.  
Attention aux feux de forêt !
Entre les mois de mai et septembre, neuf
feux de broussailles ont requis l’interven-
tion du Service de prévention incendie.
Pour trois de ces feux, nous avons même dû
faire appel à la SOPFEU.  Un feu de forêt
pourrait détruire en quelques heures un
territoire qui nous est précieux et qui pren-
dra des années à se refaire une beauté, sans
compter les coûts  rattachés à chacune de
ces interventions.  Il est essentiel que cha-
cun de nous y pense à deux fois avant de
cliquer son briquet !
Je veux vous rappeler la marche à suivre et
les règles de sécurité à respecter lorsque
vous faites un feu à ciel ouvert.

Permis de brûlage
Avant toute chose, vous devez obtenir un
permis de brûlage du Service de prévention
des incendies. Ce permis peut être obtenu
aux heures d’affaires de l’Hôtel de ville et
sera émis pour trois jours consécutifs. Il est
également possible d’obtenir un permis
de brûlage via le site web de la Municipa-
lité, au wwww.saint-hippolyte.ca., à l’on-
glet « Service aux citoyens / Sécurité in-
cendie 

Feux de camp
Les foyers extérieurs en pierre, poêles,
foyers d’acier, barils ou ensemble de pierres,
blocs de ciment, briques, n’excédant pas 36
pouces de diamètres par 16 pouces de hau-
teur sont reconnus comme feux de camp.
Ces feux de camp peuvent être en fonction
après le coucher du soleil mais doivent
être sous la surveillance constante d’un
adulte responsable et doivent être éteints
complètement avec de l’eau au départ du
surveillant.

Si vous désirez des informations addition-
nelles, n’hésitez pas à consulter le site web
de la Municipalité ou à communiquer avec
le Service de prévention des incendies au
450.563.2505, poste 2241.

Les principales règles 
de sécurité à respecter sont 
les suivantes :
Avant toute chose, il faut vérifier que la
SOPFEU ou le Service de prévention des in-
cendies de la Municipalité n’ont pas émis
une interdiction de feu en plein air.

Avant d’allumer un feu extérieur, il est es-
sentiel de s’assurer que la vitesse du vent
n’excède pas 20 km/heure.

Les feux doivent être allumés à une distance
minimale de dix mètres de toute matière
combustible, tel que les bâtiments, les clô-
tures, un bocage, un boisé ou une forêt.
Seuls sont autorisés les combustibles na-
turels comme les branches d’arbres et les
feuilles.

Il est strictement interdit de brûler des dé-
chets, des matériaux de construction (pa-
pier goudron, bardeaux, etc.). 

Une surveillance constante est obligatoire
et le feu devra être complètement éteint
au coucher du soleil

Bon automne !

Offres d’emploi / Centre de plein air Roger-Cabana
Service des loisirs, Municipalité de Saint-Hippolyte

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au Service des loisirs

avant le 6 novembre 2015
Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

Adresse : 2253, ch. des Hauteurs Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1A1

Bruno Laroche, Maire



HORAIRE de la bibliothèque
Mardi et mercredi 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi 10 h - 20 h
Samedi 10 h - 15 h
Téléphone : 450 224-4137 J’aime ma bibliothèque!

Exposition
Claude Lépine, peintre
19 novembre au 13 janvier

Mes toiles au bout 
de vos crayons
Cet artiste-peintre propose un concept ludique à l’image de ses œuvres. Selon lui, cha-
cune d’elles racontent une histoire. Il vous invite à écrire un court texte amusant à par-
tir d’un tableau qui fait parti de l’exposition. Volontairement, aucun titre n’accompagne
ses créations pour laisser encore plus de place à votre imagination. À vos crayons chers
visiteurs !

Vernissage 
19 novembre sous forme de 5 à 7

À votre service!
Emprunter un IPAD

c’est si simple

Nous disposons d’une station de trois
IPAD pour la location sur place. Le sa-
viez-vous ? Il suffit d’être abonné,
d’avoir plus de 16 ans et le tour est
joué ! Une pièce d’identité avec photo
sera consignée la durée du prêt (bloc
d’une heure).  

20 et 21 novembre 
Vente de livres usagés
C’est l’occasion idéale pour dénicher des
aubaines à petits prix. Vous avez des li-
vres en bon état à nous donner ?
Apportez-les-nous !

Rencontre d’auteur avec Ugo Monticone
22 octobre 19h à 20h30 
Le voyage et l’écriture ne font qu’un pour Ugo Monticone. Sa soif
de découvrir de nouvelles cultures le mène jusqu’en Inde. Une des-
tination déterminante pour ce jeune auteur. Prenez part à son pé-
riple où il dépeint un peuple fascinant qui se démarque tant pas
son mode de vie que ses croyances.

SPÉCIAL Halloween
31 octobre 

Distribution de bonbons par l’équipe costumée 
de la biblio !
10h à 15h 

Spectacle d’Halloween avec Mme Pommette
10h15 à 11h

Les trois cheveux de sagesse
Le vent est plus frais et les jolies citrouilles mûrissent... 
Dans son jardin, la sorcière Verdura, cultive des 
mauvaises herbes. Une idée géniale lui traverse alors le 
chapeau  pointu ! Inventer une immense plante carnivore ! 
À quoi serviront les trois cheveux de sagesse ? 

Gratuit : inscription à l’avance requise 
Note : Ce spectacle de marionnettes est idéal pour les familles !

Éducazoo spécial Halloween
11h à 12h 

Affrontez vos peurs ! 
Venez à la rencontre d’animaux exo-
tiques qui ne demandent qu’à recevoir
quelques câlins. 
Gratuit : inscription à l’avance requise
Note : Recommandé pour les 3 ans et +

Heure du conte (3-8 ans) 
1er et 3e samedi de chaque mois
de 10h30 à 11h30

Lecture d’une histoire suivie 
d’un bricolage thématique.

Scrabble libre
tous les jeudis de 13h30 à 16h

Une façon amusante de jongler avec les mots 
autour d’un bon café !

Cercle de lecture 
le 2e vendredi de chaque mois 10h à 12h 

(inscription requise)
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.

Exposition 
en cours

Michel Dubreuil 
Photographe
jusqu’au 12 novembre
Il en met plein la vue avec cette ex-
position qui met en valeur
quelques-unes des créations sculp-
turales qui se trouvent au Sentier
Art3. Il s’agit d’une exposition iti-
nérante réalisée par le Musée d’art
contemporain des Laurentides en
collaboration avec Suzanne Fer-
landL, commissaire de Sentier Art3
au Parc régional Bois de Belle-Ri-
vière.

Journées de la culture 
La projection de courts
métrages gagne le
cœur du public !

Programmation régulière

Programmation EXTRA

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

La célébration des Journées de la
culture, à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte, a permis à une soixan-
taine de personnes de faire le plein
de culture à travers la program-
mation proposée en rafale : ren-
contre d’auteure avec Francine Al-
lard, soirée de cinéma insolite avec
SPASM, heure du conte avec Ca-
therine Massie et atelier d’écriture
avec Nancy R. Lange. La projection
de courts métrages insolites a
conquis le public grâce, entre autres,
à son contenu varié : dessins animés,
reportage et fiction. Il est à parier
que cette activité reviendra !

Concert

Groupe Choral 
Musikus Vivace !
La Municipalité de Saint-Hippolyte
est fière de s’associer à l’Alliance
des chorales du Québec et le groupe
Choral Musikus Vivace ! pour vous
présenter un concert musical

Paroisse de Saint-Hippolyte
2259, ch. des Hauteurs
Samedi le 17 octobre à 20h

Tarif unique | 10$

Points de vente | Eventbrite.fr et
Comptoir d’accueil de l’Hôtel de
Ville

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

RAPPELS

Collecte de branches
Vous avez jusqu’au vendredi 30
octobre pour vous inscrire à la
dernière collecte de branches de
la semaine du 2 novembre. Com-
posez le 450.563.2505.

Écocentre
L’Écocentre de Saint-Hippolyte
fermera ses portes le samedi 31
octobre 2015 à 16h30 pour la pé-
riode hivernale. Il sera par la suite
possible de visiter l’Écocentre de
Saint-Jérôme jusqu’au samedi 14
novembre.

Collecte de feuilles
Des collectes de feuilles auront
lieu les jeudis 22 et 29 octobre,
ainsi que les jeudis 5 et 12 no-
vembre, sur l’ensemble du terri-
toire de la municipalité. Pour bé-
néficier de ce service, vous n’avez
qu’à disposer vos sacs transpa-
rents ou de couleur orange en
bordure de la rue, à partir de 18h
la veille de la collecte.

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas!

N’hésitez plus : agissez!

• J’utilise des sacs réutilisables
• Je limite les emballages
• J’achète des recharges 

écologiques
• J’achète en vrac ou en 

grand format
• Je bois de l’eau du robinet 

et j’utilise 
une bouteille réutilisable

• J’évite le gaspillage 
alimentaire

• J’utilise des piles 
rechargeables

• J’emprunte 
ou je loue mes outils

• Je donne ou je vends au lieu 
de jeter

• Je répare ou fais réparer
• Je limite les impressions papier
• J’utilise ma tasse au bureau
• J’utilise de la vaisselle 

réutilisable
• Je fais du compost
• Je trie mes matières
• J’utilise mon Écocentre!

La MRC de La Rivière-du-Nord,
en collaboration avec la Mu-
nicipalité de Saint-Hippolyte,
tiendra une séance d’infoma-
tion informelle sur le PGMR.
Cette rencontre aura lieu le

lundi 26 octobre 2015 à 19h à la salle multifonc-
tionnelle de la bibliothèque municipale.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
le service de l’environnement au 450.563.2505 poste
2257. 

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

DEUX CONSULTATIONS PUBLIQUES
Le projet de PGMR fera l’objet de deux consultations
publiques à Saint-Jérôme les 18 et 25 novembre pro-
chain. 
La MRC diffusera les informations à ce sujet par
l’entremise de son site Internet www.mrcrdn.qc.ca et
des journaux locaux. 
Au plaisir de vous rencontrer le 26 octobre!

Soirée d’information sur le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 17 au 25 octobre, nous vous invitons à
repenser à vos habitudes de consommation et à en adopter de nouvelles pour réduire vos déchets. Certains
gestes vous permettront même de réaliser de vraies économies, d’autres de gagner du temps ou de l’es-
pace, bref, de vous simplifier la vie!

Surveillez le site Internet de la Municipalité sur lequel seront mises en
ligne de petites capsules sur la réduction et le réemploi. 
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Est, par le présent avis, donné par la soussignée, direc-
trice générale de la susdite municipalité, que:
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa
séance du 2 novembre 2015 qui se tiendra à 19 h 00, à
l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à
Saint-Hippolyte, statuera sur la demande de dérogation
mineure ci-dessous détaillée.

Immeuble visé            Nature et effets de la demande
24, ch. du Lac-Adair         Autoriser, pour la résidence, un 
DDM 2015-0080              empiètement de 3,53 mètres à
                                       l’intérieur de la marge de recul du lac
                                       de 15 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 12 octobre 2015
Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

CARINE CHERRIER

le 1er octobre s’est tenue à
l’école des hauteurs une mani-
festation pour protester contre
les coupures faites en éduca-
tion.
Ce sont plus d’une soixantaine de parents et

élèves qui se sont regroupés, formant une chaîne
humaine devant l’établissement scolaire, dans

un geste symbolique visant à protéger l’école pu-
blique.

Le mouvement Je Protège Mon École Publique
(JPMEP) est un mouvement citoyen lancé par
des parents d’élèves de l’école Saint-Jean de Bré-
boeuf, de Montréal qui touche désormais des pa-
rents d’élèves de plusieurs écoles partout au Qué-
bec. Parents, élèves, enseignants et tout autre
citoyen désirant protester contre les coupures
annoncées par le gouvernement libéral sont

invités à se joindre à cette initiative sociale.
Prochaine mobilisation le 2 novembre

JPMEP est appuyé par la Coalition des Parents
Pour l’École Publique et la Coalition des Parents
d’enfants à besoins particuliers. Plusieurs acti-
vités comme les chaines humaines sont prévues
afin d’exiger le financement adéquat et stable du
réseau d’éducation publique au primaire et au
secondaire, une solution rapide et durable au
problème de surpopulation dans les écoles et

un accès aux services professionnels pour les
enfants et leurs enseignants. La prochaine mo-
bilisation annoncée aura lieu le 2 novembre, 30
minutes avant le début des classes. Si vous dé-
sirez joindre le mouvement ou avoir plus d’in-
formation, vous êtes invités à consulter la page
Facebook Je Protège Mon École Publique de
même que le site Internet http://jpmep.com

Je protège mon école publique

toujours soucieux d’offrir en-
core plus d’activités cultu-
relles et de plus grande qualité
à tous nos enfants de Saint-
hippolyte, le Club optimiste
Saint-hippolyte a débuté la
vente officielle des billets pour
le spectacle Gospel, sous la di-
rection des productions louise
fontaine, qui aura lieu le sa-
medi 7 novembre.
Le président Gilles Rousseau invite toute la

population à se procurer un billet au coût de seu-
lement 20 $ et ainsi permettre au Club d’amas-
ser des fonds qui seront distribués aux enfants
en leur proposant, soit des cours de peinture,
de chant, de musique ou autres. Pourquoi ne
pas organiser une sortie de groupe, ce serait
une belle soirée de spectacle à un coût mi-
nime, et ce sont dix chanteurs qui vous fe-
ront vibrer avec des chansons entrainantes et
touchantes, déclare Gilles Rousseau.
Où se procurer des billets?

Si vous désirez des billets immédiatement,
vous pouvez communiquer avec Gilles Rousseau
au 450 275-1849 ou Linda Rousseau au 

514 898-1849. Il vous est également 
possible de vous procurer des billets au

Service Hippolytois de Partage situé dans le
centre commercial IGA, au 980, chemin des Hau-
teurs ou en communiquant avec Sophie Dupont
au 579 888-4820

Gilles Rousseau recrute
L’année Optimiste 2015-2016 débute et le

président réélu pour l’année 2015-2016 promet
dès le 1er octobre une autre année proac-
tive.  Nous avons plein d’idées nouvelles. Nous
allons préparer dès le début, l’activité Hallo-
ween. Gilles Rousseau lors d’une assemblée ré-
gulière a demandé à tous ses membres de sou-
mettre des idées de nouvelles activités pour
les jeunes.
Alors OUI notre mission va bon train,
MAIS...

Oui, il y a un mais, nous avons besoin de nou-
veaux membres. Les membres actuels ne peu-
vent pas tout prendre en charge. Le principe du
Club Optimiste n’est pas compliqué; vous don-
nez le temps que vous pouvez donner, et s’il y
a plus de nouveaux membres, les tâches et le
temps seront partagés entre tous, donc très
peu laborieux pour chacun.
Inspirer le meilleur chez les jeunes

Il n’y a pas de cachette, les membres actuels
sont vieillissants, c’est normal certains ont 20
ans de service pour le Club, d’autres plus. Ils ont
donc 20/25 ans de plus et ils en font encore
beaucoup, voir énormément pour les enfants de
Saint-Hippolyte. Ça prend de nouveaux membres,
de nouvelles mentalités dynamiques, afin de se
partager les tâches.Ça prend de la relève si
nous voulons que le Club continue d’offrir au-
tant d’activités toujours avec l’esprit d’inspirer
le meilleur chez les jeunes.

Pour ceux qui aimeraient avoir des rensei-
gnements ou à s’inscrire à titre de nouveau mem-
bre, communiquez avec Gilles Rousseau à
l’adresse courriel Gil.Rousseau@hotmail.com

L’or du golf
Vendredi 30 oct  à 19 h 30

RÉALISATEUR : Ian Jaquier • PRODUCTION  du
Rapide Blanc • DOCUMENTAIRE 1 H 31 
• INVITÉ :  Ian Jaquier

L’auteur-compositeur Kevin Parent s’inter-
roge sur les impacts environnementaux, éco-
nomiques et sociaux de l’exploration pétrolière
dans sa Gaspésie natale, au large des Îles-de-la-
Madeleine et sur l’île d’Anticosti.

Spectacle Gospel, au profit des Optimistes

Lors d’une séance tenue le 3 août 2015, le Conseil
municipal a adopté les règlements 863-01-20 et
863-01-21 modifiant respectivement le Règlement
de zonage numéro 863-01.
Ces règlements sont entrés en vigueur le 26 août
2015, après avoir reçu l’approbation de la 
Municipalité 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 peuvent être consultés au bureau de la Munici-
palité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hip-
polyte durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 12 octobre 2015.
Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

GARAGE P. CLOUTIER
SPÉCIALISTE VOLKSWAGEN / AUDI

Pascal Cloutier, propriétaire

Vente de pièces
Service pendant et après votre garantie

2110-A boul. Labelle 450 432-9449
Saint-Jérôme, (Lafontaine)      Sans frais 866 281-9449
garagepcloutier.com Téléc : 450 432-8118

PHOTO BRUNO ALLARD



L E  S E N T I E R • 14 • O C T O B R E  2 0 1 5

MiChEl boiS

la seizième rencontre 
annuelle de la fédération des
groupes de mycologues du
Québec a eu lieu pendant la fin
de semaine de la fête du 
travail à Sept-Îles. 
Plus de 150 joyeux mycologues y assistaient,

représentant les treize cercles de mycologues du
Québec. Le Club des mycologues des Laurentides
faisait alors ses seconds débuts dans cette ren-
contre annuelle après sa première participation
l’an passé au Lac Saint-Jean.

Durant la fin de semaine il y a eu diverses ac-
tivités et des cueillettes deux fois par jour pour
de courtes ou longues distances avec des guides
expérimentés. Les champignons n’étaient pas
aussi abondants qu’on aurait voulu, mais le
temps splendide et les paysages de rêve nous ont
consolés : rivière à saumon, plage infinie de sa-
ble fin, escarpements offrant des panoramas à
couper le souffle. Que c’est beau le Québec et
sa nature sauvage! 

On se reprendra pour les champis!
Le gymnase du Cégep avait été pourvu de

longues tables où étaient disposés les champi-
gnons par classes, ordres, genres et groupes, par
des spécialistes, la plupart membres de Myco-
québec, et chaque jour on pouvait profiter
d’une tournée avec un expert qui commentait sur
les spécimens exposés et en expliquait les mé-
thodes d’identification.
Une journée de paysages magnifiques 
et de rires

Nous avons eu droit à une petite croisière dans
la baie pour faire une visite à l’île Grande-
Basque, une île entièrement couverte de mousse
d’un beau vert tendre. Un écrin de verdure pour
contenir nos meilleurs spécimens. Le retour a été
plutôt mouvementé, face au vent. Les personnes
à l’arrière du bateau (un zodiac) recevaient de
grandes giclées d’eau de mer dans le visage en-
tre chaque éclat de rire. Ce fut une fin de semaine
extraordinaire qui semble en avoir convaincu plu-
sieurs d’être présents l’an prochain à la dix-sep-
tième rencontre qui se tiendra à Gatineau.

Marie Morin

Une fin de semaine mycologique

Gilles ducharme, Jean allard, Christiane Côté, bruno laroche 
et françois fournier.

HORIZONTALEMENT

1.  Ponte et fécondation des œufs poissons - Chauve-souris qui suce le sang 
des animaux endormis.

2.  Poissons des mers chaudes, voisin de la mendole. 
3. Bien distinct, marqué. - Personnage légendaire, fantôme qui sort la nuit.
4.  Adverbe  - Deux en chiffre romain - Crainte, émotion pénible.
5.  Ouvrage général -  Une des plus grande discothèque de France. 
6.  Cadavre desséché et embaumé  -  Squelette.  
7.  Genre de papillons de la famille des Lycaenidae - 

En septième lieu, septièmement.
8.  Relatif à la vitesse du son - Organisation des nations unies.
9.  Initiale du chanteur Sardou - Ancien do -  

Canard nordique apprécié pour son duvet. 
10. Courge volumineuse.
11.  Lombric - Extrais le lait de la vache - Article .
12. Pronom personnel - Dans la Grèce primitive, poète qui chantait - 

Liquide extrait d'un fruit ou d'un légume.

VERTICALEMENT

I.   Personnes décédées qui apparaissent d'une façon surnaturelle -
Curriculum vitae.     

II.   Études scientifiques des moyens, méthodes et  conditions de travail.
III.  Qui a les qualités nécessaires pour faire quelque chose  - 

Bête imaginaire dont l'aspect est effrayant.
IV. Voyelles doubles - Il a pris quelque chose entre ses mains.
V.  Disque compact - Article - Pourcentage déterminé.
VI   Apporte des modifications, diversifie  -  

Réunion de deux tissus en les cousant ensemble.
VII.  Elle tisse une toile pour pièger ses proies - Institut des arts de diffusion.
VIII  Homme, garçon - Prophète d'Israël.  
IX  La majorité, la plus grande partie  - Pronom personnel (m. pl.).
X  Rivière de France  - Oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de 

l’organisme.
XI  Une des saisons - Il a pris connaissance d'un texte.
XII Infinitif - Elles n'entendent pas.

Le tournoi de golf rapporte 15 000 $
La paroisse Saint-Hippolyte remercie chaleureusement les personnes qui ont participé au tour-

noi de golf le 15 septembre au Club de golf Le Lachute ainsi que tous les commanditaires qui ont
fourni les cadeaux, les dons en argent et les annonces sur les tertres de départ. La Paroisse a réa-
lisé un profit de 15 000 $. La présence active de Christiane Côté, directrice générale de la Muni-
cipalité de Saint-Hippolyte, du maire Bruno Laroche et de ses conseillers a été très appréciée. Merci
à tous et à l’an prochain!

Gilles Ducharme

mots croisés

Halloween!
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Prix en         vigueur du 9 au 30 octobre 2015        2015

26
ABRI D’AUTO

98
 329.99 329 99prix couranti  t

9869 CONVECTEUR MURAL

9859
 79.99prix courant

prix courant 299.99 98229 prix courant 99.99

prix courant 89.99

79

69
989

989

Isabelle Frenette pratique le
yoga depuis plus de vingt ans
et l’enseigne depuis sept ans.
au fil de son expérience et
pour répondre à des demandes
qui lui ont été formulées, lui
est venue l’idée de diffuser le
yoga d’une façon originale. 
Elle élabore son concept, associe des pro-

fessionnels à son projet, et crée un CD de yoga
à écouter où et quand bon nous semble. Yoga
+ Metta, séance de yoga méditative, du yoga dans
les oreilles.

Produit par Caroline Houde et Isabelle
Cyr, propriétaires du Studio Yoga plus à Saint-
Jérôme, le CD Yoga + Metta, séance de yoga
méditative est une pratique bienveillante de yoga
audio pour s’ouvrir à la pleine conscience et à
la bonté naturelle du cœur humain. Enregistré
à Sainte-Anne-des-Lacs dans le studio de musique
d’Éric Bégin qui en a créé la trame musicale ori-
ginale, Isabelle favorise de façon bienveillante

la découverte de soi, l’introspection sans juge-
ment, et l’accueil du moment présent. La pra-
tique est décrite d’une voix douce et apaisante,
inspirant au calme et à la détente. La séquence
de mouvements au sol permet d’assouplir les
épaules et les hanches, de renforcer et d’étirer
tout le corps.
Pour personnes expérimentées

La classe de yoga audio est destinée aux per-
sonnes expérimentées dans la discipline du
yoga, qui comprennent à l’écoute et visualisent
les positions à adopter à la demande de leur pro-
fesseur qui les guide à l’oreille. La séance qui
dure environ 70 minutes avec l’introduction, of-
fre quatre plages différentes entre méditation et
pratique assise, pranayama (séance de respi-
ration), séquence au sol, et savasana (séance
de relaxation). Selon le besoin, on y va de la to-
talité du CD ou de ce que nous inspire l’instant
présent.
Une pratique qui fait du bien

Yoga + Metta, séance de yoga méditative,
une façon originale de s’offrir une pratique
personnelle et intime qui fait du bien, où et quand
ça nous convient. En vente au Studio Yoga plus
à Saint-Jérôme, à la boutique Bio-Terre à Saint-
Sauveur et au Spa lac Morency où Isabelle 
Frenette est également massothérapeute.
www.studioyogaplus.com 579 888-2012

Martine Laval

Du yoga dans les oreilles 

Des oiseaux populaires
pour une seconde année, Geneviève Simard du département de l’environne-
ment nous offrait une activité avec faucon-éduc. près de 550 personnes ont

assisté aux trois représentations alors que l’an dernier, 350 personnes
s’étaient déplacées pour l’occasion. une activité qui reviendra sûrement.

photoS bélinda dufour

éric bégin qui a composé la musique et fait l’enregistrement du Cd, Caroline
houde coproductrice, isabelle frenette, professeure de yoga qui présente
fièrement sa réalisation et isabelle Cyr coproductrice. photo riChard frEnEttE
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• 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

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

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

• 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

Lyne Boulet
Gilles brousseau nous a fait 
vivre un « spasm(e) » à la 
bibliothèque le samedi 26 
septembre lors de la projection
de courts-métrages de cinéma
insolite. une façon originale de
souligner la semaine de la 
culture dans notre 
municipalité.
Gilles est un accro de cinéma. Il est le co-

fondateur et le vice-président de « SPASM », un
festival de cinéma présenté à Montréal depuis
2002. Au départ, exclusivement composé de films
d’horreur, le festival qui se tient annuellement
à la fin octobre - non, ce n’est pas un hasard,
il y a un lien direct avec l’Halloween! - s’est
ouvert ensuite à d’autres genres de cinéma,
sans toutefois oublier ses racines. Il présente tou-
jours une soirée de films d’horreur, la soirée-
culte des amateurs du festival.
Du cinéma insolite diversifié

Gilles a fait découvrir son festival aux Hip-
polytois en nous offrant le 26 septembre « sa »
sélection de films québécois choisis parmi ceux
présentés aux festivals de 2013 et 2014. Il a
concocté une soirée grand public pour des
non-initiés au cinéma de genre. Cela nous a per-

mis de constater la diversité de sa programma-
tion, de l’animation poétique à la dure réalité so-
ciale filmée sans concession. Et, pari réussi, tous
les spectateurs ont eu leur «  spasm(e) » du-
rant la soirée. Le mien? Voir Edgar Fruitier, Rita
Lafontaine, Marcel Sabourin et Béatrice Picard
trucider des zombies à coups de poing améri-
cain, d’arbalète, de mitraillette et de ...tige à so-
luté. Trois minutes de satire franchement jubi-
latoire!

Vous voulez en savoir plus sur ce festival?
Parlez-en à Gilles Brousseau lors de votre pro-
chaine visite à la bibliothèque ou consultez le site
http://www.spasm.ca

Projection de films insolites 

Les journées de la culture en photos
Les 24, 25 et 26 septembre, lors des journées de la Culture, plusieurs activités étaient présentées.

Un atelier d’écriture offert par la poète Nancy R Lange a eu beaucoup de succès, quant à l’auteure
prolifique Francine Allard, peu de personnes étaint  présentes pour écouter le parcours de cette
écrivaine, par contre le succès de l’heure du conte spécial animé par Catherine Massie a été très
populaire et quant aux Fermières, elles présentaient le cercle aux visiteurs.

photo niColE ChauVin

photo bélinda dufour

Vous avez une nouvelle à nous transmettre ?
Communiquez avec la coordonnatrice Nicole Chauvin,  450 563-5151 ou Michel Bois, 

450 563-1617. Vous souhaitez apporter votre contribution à la communauté ?

Le journal Le Sentier vous en donne la possibilité!
La direction du journal Le Sentier

photo bélinda dufour

Gilles brousseau
photo bélinda dufour

photo niColE ChauVin

photo niColE ChauVin
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Faites- vous plaisir en vous offrant des moments de lecture 
enrichissants, tout en approfondissant votre réflexion et votre 
compréhension du monde actuel !

En faisant un don à la Paroisse Saint-Hippolyte, 
vous recevrez GRATUITEMENT ce dernier livre 
de Mgr Jacques Grand'Maison d'une valeur de 20$.

Un reçu d'impôt vous sera remis pour la valeur de votre don.

Information : 450 563-2729

J'ai travaillé durement pour écrire cet ouvrage. 
Ce livre contient nos valeurs les plus chères. 
Il faut les transmettre aux générations qui nous 
suivent, à vous de le répandre. 

Jacques Grand'Maison

Le nouvel opus de Jacques Grand’maison
Ces valeurs dont on parle si peu

Jean-Pierre Fabien
pour être prolifique, Jacques Grand’Maison l’est abondamment. une
pensée l’habite toujours, pensée qui devient rapidement un thème qui
se métamorphosera en chapitre… dans son tout dernier ouvrage intitulé
Ces valeurs dont on parle si peu, le sociologue, prêtre et auteur nous
parle de valeurs fondamentales qu’elles soient humaines ou spirituelles.

C’est que l’être humain a tendance à fonctionner
seul en étant maître de ses idées comme de sa destinée.
L’auteur nous invite à regarder de plus près ce que nous
sommes devenus en laissant de côté ces prédispositions
appelées valeurs qui nous incitaient à approfondir ce
que nous sommes et à améliorer ce que nous étions.
Dans de très courts chapitres, 14 valeurs sont expliquées
à tour de rôle comme autant de façons de mieux diri-
ger notre vie.
Le grand Jacques

Qu’il s’agisse de l’appartenance, du sens de la li-
mite, de la profondeur comme des rites du deuil, la
réflexion de celui que nous appelons à Saint-Hippo-
lyte le grand Jacques, nous introduit dans un monde
de plus-être et de mieux-vivre. En quelque sorte, cet
homme de foi et d’humanité sait que son temps est
compté. Il nous laisse donc le soin de continuer la
discussion et l’échange afin que nous puissions amé-

liorer les relations avec nous-mêmes comme avec nos pairs. Cet homme de grande culture cite
des auteurs qui l’ont marqué tels que Dostoïevski, Anne Hébert et La Rochefoucauld.
Inquiétudes, mais aussi espoirs

Tout au long de son livre, Jacques Grand’Maison nous partage ses inquiétudes, mais laisse trans-
paraître que l’espoir est toujours possible. Comme ce livre ne contient que 130 pages, il peut se
méditer chapitre par chapitre. On y revient assurément pour ancrer nos valeurs humaines dans
des assises solides. Jacques Grand’Maison réussit encore une fois à nous ramener à l’essentiel.
Son écrit déborde d’authenticité et de quête de sens. Après avoir terminé cette lecture, je sens que
j’ai pu grandir quelque peu. Voilà un signe indéniable de cheminement honnête et d’altruisme de
la part d’un auteur transcendant et véridique qui a tant donné à ses congénères.

Jean-Pierre Fabien
nous ne pouvons y échapper. nous
faisons partie du cosmos. C’est ainsi
que nous avons appris que de l’eau
salée est présente sur la planète
Mars tout comme le fait que la posi-
tion des astres dans notre système
solaire exerce une influence sur la
vie et les phénomènes naturels
vécus sur la terre.

Tout le monde l’a su, il y a eu éclipse totale
de la Lune dans la nuit du 27 au 28 septembre.
Comme nous sommes au début de l’automne,
la Lune était à son point le plus rapproché de
la Terre, ce que nous appelons le périgée. C’est
pour cette raison qu’elle paraîtra plus grosse qu’à
l’accoutumée. Une éclipse totale de Lune met tou-
jours en scène le trio responsable. Il faut un ali-
gnement entre le Soleil, la Terre et la Lune. Cette
dernière se cachant derrière la Terre pendant
la durée de l’éclipse. De plus, la projection de
l’ombre de la Terre sur l’astre lunaire lui confé-
rera une couleur rouge sang. C’est en fin de soi-
rée (entre 22 h et 23 h 20) que l’éclipse s’est
déroulée. Comme ce phénomène astronomique
a lieu peu souvent, la prochaine éclipse totale
de la Lune ne se produira que dans 18 ans, en
2033.
Attraction bien réelle

Ce qui me fascine avec l’observation de no-
tre satellite, c’est l’influence qu’il exerce sur no-

tre planète. Sans virer dans les considérations
astrales ou ésotériques, la Lune a un pouvoir in-
déniable d’attraction sur nos cycles naturels. Pen-
sons seulement aux marées. Il faut également
mentionner que de nombreuses espèces fau-
niques et des explorateurs de toute provenance,
et ce, à travers les âges, ont pu se fier à la pré-
sence de cette lumière nocturne pour se guider
ou s’orienter.
Sans hâte ni empressement

À regarder la Lune, ma pensée divague. Je me
dis que dans notre quête d’instantanéité, nous
ne pouvons accélérer les rythmes géologiques,
astronomiques et naturels. On voudrait tout
capter rapidement, mais l’astronomie et la na-
ture nous invitent souvent à prendre le temps
d’observer sans hâte ni empressement.
Bien humblement 

Il y aura d’autres moments pour contempler
le ciel qu’il soit étoilé ou lunaire. Il y aura d’au-
tres moments pour canoter tout doucement en
quête du point de vue le plus stratégique sur le
phénomène à observer. Ce qui me ramène à no-
tre chance d’être participant à ce spectacle. Ce
qui me ramène à notre finitude et à notre hu-
milité. Nous sommes vite dépassés par l’ampleur
de ce cosmos dans lequel nous sommes partie
prenante. En même temps, cela ne nous empêche
pas de jouer un rôle sur terre, si infime soit-il,
si on le compare aux échelles de temps nous ra-
menant à l’origine du monde.

Quand la lune 
devient le centre du monde

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

illuStrationd ianE Couët



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

450 450 563-3225563-3225

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...

le père noël vous invite à vous
inscrire au noël des Jeunes à
Saint-hippolyte qui aura lieu le
dimanche 13 décembre 2015
au pavillon roger-Cabana.
Le Père Noël et la Fée des Étoiles, impres-

sionnés par le nombre record de 537 jeunes ins-
crits au Noël des Jeunes de l’an dernier, de-
mandent à la responsable optimiste, Linda
Rousseau, d’inscrire les enfants le plus rapide-
ment possible.
Aider les lutins en inscrivant les enfants
le plus tôt possible

Madame Linda, pourriez-vous cette année
demander aux parents d’inscrire leurs enfants

le plus tôt possible. Vous comprendrez que mes
lutins doivent travailler de plus en plus fort
pour réussir à combler tous nos petits enfants
et les rendre heureux ; demande le Père Noël
dans sa missive.
Le bénévolat... une affaire de cœur

Le Noël des Jeunes 2014 a été un autre suc-
cès extraordinaire et nous voulons continuer
à perpétuer cet événement présenté par le Club
Optimiste Saint-Hippolyte, mais nous allons
avoir besoin…. oui de bénévoles, mais aussi
de parents prêts à devenir membres opti-
mistes, si nous voulons assurer une relève ;
commente le Président Gilles Rousseau.

FICHE D’INSCRIPTION NOËL DES JEUNES
ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS

NOM ___________________ PRÉNOM___________________ SEXE ___ AGE ___

Signature d’un parent_____________________________ Té� l. : _____________

Adresse _____________________________

Directement du Pôle Nord
OYÉ, OYÉ, LES ENFANTS
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le pianiste-compositeur-arran-
geur pascal Mailloux, que vous
avez pu voir sur la scène du
pic-nic électrik cet été en tant
que directeur musical, habite
Saint-hippolyte depuis 15 ans.
talentueux et amoureux de la
nature, il puise son inspiration
dans le sentier derrière sa de-
meure…
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sait

se garder occupé, ce Pascal Mailloux. Il est très
polyvalent, en raison de son expérience assez im-
pressionnante; il a entre autres été le directeur
musical de Marjo pendant dix ans, et a d’ailleurs
composé les chansons Quand il y aura des en-
fants et Celle qui va. Aujourd’hui, cela fait dix
ans qu’il est à la direction musicale de ANEB Qué-
bec, organisme à but non lucratif qui
vient en aide aux jeunes avec des trou-
bles alimentaires. Enfin, il a travaillé
pendant douze ans chez Zone 3 à titre de
musicien. En août, Pascal a offert une per-
formance lors du Pic-Nic Électrik et a ac-
compagné l’ensemble des artistes pré-
sents. D’ailleurs, c’est grâce à lui si
France d’Amour est venue en tant que
porte-parole pour Montagne-Art. Il a
aussi joué au Grand Duc lors du tournoi
de golf cet été. La semaine prochaine, il partira
en tournée avec l’humoriste Steeve Diamond.
Des « piano cadeaux » 
qui deviennent des chansons

Celui qui a commencé à jouer au piano à l’âge
de cinq ans mentionne d’emblée toute l’impor-

tance qu’il accorde à sa gérante, Line Boivin. Il
raconte qu’une des amies de Line travaillait avec
eux bénévolement depuis deux ans dans divers
projets. Après que son amie ait reçu un dia-
gonstic de cancer, Pascal a commencé à lui en-
voyer ce qu’il appelle si joliment des « piano ca-
deaux », c’est-à-dire des petites mélodies de
trente secondes effectuées au piano. Un jour, je
lui ai envoyé un « piano lumière », puis le len-
demain, elle est partie... », confie Pascal. Une
anecdote fort émouvante. La gérante de Pascal
a vu la beauté dans les mélodies de Pascal, ce
dernier a donc pris ses « piano cadeaux » et en
a fait des pièces de deux à trois minutes.
Un domaine onéreux 

Pascal est alors entré en contact avec une
compagnie de disques, mais cette dernière sou-
haitait qu’il y ait davantage d’instruments, et pas
seulement un piano. Alors, Pascal a débuté son
projet de son côté, avec Dominic Romannelli;
ils se sont mis à travailler au petit studio 

appartenant à Pascal à Saint-Hippolyte. Un en-
vironnement beaucoup plus inspirant et re-
laxant qu’un grand studio, selon lui : Je travaille
beaucoup avec des artistes de la région. En stu-
dio, tout est cher, tout le monde subit la pres-
sion. Chez moi, on n’a pas cette contrainte.
En fait, il arrive souvent qu’on garde la piste

de voix qu’on a enregistrée chez moi, parce
qu’il y a moins de stress et l’émotion est là!,
fait-il remarquer avec justesse.
Rain, un premier album commercial

L’album instrumental de Pascal, intitulé Rain,
est sur les tablettes depuis peu. Il s’agit de son
premier album officiel, puisqu’en fait il avait déjà
fait un petit album personnel à partir de chez lui,
Romances d’automne. Composé et co-réalisé
avec Fidelio Records, il est possible de se le pro-
curer entre autres chez Renaud Bray, en plus de
la version digitale sur iTunes. Il explique la
procédure qui l’a mené à la réalisation de son

album : Je suis allé chercher une subvention
chez Musicaction pour faire mon projet Rain,
et ça m’a permis d’enregistrer au Studio Pla-
nète à Montréal. Ça a été enregistré comme
dans le bon vieux temps; on a joué la musique
en direct, et ça n’a pas été corrigé par ordi-
nateur. Dominic et moi, nous avons fait ça
en trois jours. La musique que crée Pascal a un
effet calmant quasi immédiat, on ressent toute
la sérénité qu’il fait naître des touches de son
clavier. Pour plus d’informations, cliquez
www.pascalmailloux.com

Pascal Mailloux
créateur de musique pour l’âme

Audrey Tawel-Thibert

Pascal Mailloux a entre autres été le
directeur musical de Marjo

pendant dix ans, et a 
d’ailleurs composé les chansons 
Quand il y aura des enfants et 

Celle qui va. 

pascal Mailloux
PHOTO GUILIPHOYO
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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
Suivi des patients
hypertendus
Suivi des patients
diabétiques
Enseignement
du glucomètre
Vaccins du voyageur

HORAIRE
le mercredi 12 h à 19 h

Avec tout achat de 30 $
courez la chance de gagner un 
panier cadeau d’une valeur de 200 $

Tirage le 30 octobre

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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Voici la seconde partie de mon
article relatant mon voyage en
Colombie-britannique. 
la première est déjà parue
dans l’édition de septembre. 

Mon rêve devient réalité
Le 5 août, à notre arrivée au camp, mon rêve

s’est réalisé! Ma caméra était fin prête, quand
une famille d’épaulards est passée devant notre
camp. Les ailerons noirs qui fendent la surface
de l’eau et s’élèvent lentement et sûrement avant
de replonger constituent un spectacle de toute
beauté. Leurs souffles s’évaporaient dans l’air.
Des créatures imposantes 
et majestueuses

Quelques heures plus tard, un gros épaulard
mâle a surpris tout le monde en venant se grat-
ter aux roches de fond, à la plage de notre camp;
je me rappelle son aileron droit, si haut, sa tête

immense, noire et luisante… nous étions tous
paralysés, ébahis. J’ai ensuite braqué ma caméra
sur les trois femelles qui l’accompagnaient, à
peine plus loin. Une espèce de connexion spi-
rituelle s’effectue lorsqu’on vit une rencontre avec
ces majestueuses créatures. Elles imposent le res-
pect, mais ne sont en rien une menace pour
l’homme. C’est une vieille idée préconçue, que
leur nom anglais killer whales alimente. Il y a
deux grandes familles bien distinctes d’épaulards
qui sillonnent les eaux de Vancouver; les nomades
Transient orcas et les sédentaires Resident
orcas.
La vie sauvage en spectacle

J’ai vu aussi au cours de mon séjour là-bas
des centaines de goélands, des marsouins de Dall
à de nombreuses reprises (deux d’entre eux sur-
gissant juste à côté de mon kayak), d’innom-
brables saumons qui sautaient hors de l’eau, un
groupe de dauphins du Pacifique au loin, un
phoque, un lion de mer, un ours noir, une
étoile de mer violette et des oursins roses… Puis
le 8 août, nous sommes rentrés à Port McNeill.
Le lendemain, mon père et moi sommes partis
en bateau pour aller observer les baleines avec
Mackay Whale Watching, petite entreprise fa-
miliale très sympathique. Nous nous sommes di-
rigés vers Robson Bight, la seule réserve éco-

logique pour les orques du monde. Nous avons
vu beaucoup d’épaulards, à mon grand bonheur!
Nous avons aussi eu la chance d’observer de près
une baleine à bosse qui se nourrissait et sortait
sa tête entièrement de l’eau, bouche grande ou-
verte!
Victoria et Sidney

En revenant à Victoria, nous avons visité In-
ner Harbor, port très animé. Les bâtiments du
Parlement de Colombie-Britannique, qui font face
au port de Victoria, et le Royal BC Museum va-
lent certainement le détour. Les Butterfly Gar-
dens et les fameux Butchart Gardens sont à voir
au moins une fois. Nous avons aussi découvert
Sidney, jolie petite ville portuaire qui se trouve
à l’opposé de Victoria. Je suis bien contente

d’avoir pris la peine d’y faire un arrêt, car la pro-
menade au bord de l’eau offre un panorama ty-
pique, comme on en voit dans les films. Le pe-
tit marché de poisson, les résidents qui pêchent
le crabe et le Ocean Discovery Centre ajoutaient
au charme de l’endroit.
Une expérience unique et précieuse

Je n’ai qu’un conseil à donner : foncez pour
réaliser vos rêves, quels qu’ils soient, car c’est
à travers nos propres yeux, et les nôtres seuls,
que certains éléments, certains lieux acquièrent
une valeur spéciale. Quelqu’un d’autre que moi
n’aurait sans doute pas vécu mon expérience avec
le même émerveillement, et c’est ce qui rend ces
moments encore plus uniques et précieux, non?

RÉCIT DE VOYAGE

sur rendez-vous :
appel local : 579 888-3661

973, 
ch. des Hauteurs

la
face au IGA

Il était une fois, des épaulards… (partie 2)
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SAINT-HIPPOLYTE - Charmante maison! 2 CAC.
Galerie en façade. Terrain paysager. Inst. sept.
2009, puits artésien. À 16 minutes 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 À L'ANGUILLE – Lac non-navig.
Plain-pied rénové. 3 CAC. 2 SDB. Comb. lente. Sous-
sol fini. Parc à 1 min. MLS 11855114. 215 000 $

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

TERRAIN BORD LAC DE L’ACHIGAN – Ter. de
45 581 p.c. avec 67 pi en bordure de l’eau.
Orientation s.-ouest. Test de sol déjà fait. 
MLS 28657178. 189 000 $

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

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied convi-
vial avec grande luminosité! Rénové et agrandi
en 1998. 3 CAC. Foyer. Sect. paisible! MLS
23727320. 169 500 $

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

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

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

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

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

BORD LAC EN CŒUR – 233 pi en bordure de
l’eau avec très belle vue ! Orientation sud. Aire
ouverte. 2 CAC. Garage. Ter. : 34 428 p.c. 
MLS 17730844. 224 000 $

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 propi-
ce à la baignade. Garage détaché. MLS 21473618.
745 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Bord de l’eau au
pied de votre condo! Impeccable! Vue impre-
nable! 2 CAC, foyer, garage. MLS 27335971. 
479 000 $

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 CONNELLY – Vue panoramique!
Aire ouverte. 3 CAC. 2 comb. lente. S.-sol (rez-de-
jardin). Large galerie. Vendu meublé. MLS
14580077. 359 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Propriété cham-
pêtre! Int. chaleureux. 3 CAC. Comb. lente. Garage
intégré simple. Ter.  : 21 441 p.c. MLS 24340599.
219 500 $

ACCÈS ET QUAI LAC DE L’ACHIGAN –
Superbe propriété, conviviale et chaleureuse,
située à l’entrée 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 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN BORD LAC DE L’ACHIGAN
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