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ou avec 
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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.  724 900 $
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.NOUVEAUTÉ

MAISON À VENDRE
OU À LOUER
rue de la Chaumine

Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547
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Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

Montagne-Art 
et le Pic-Nic Électrik : 
sous un soleil ardent

L’école accueille 400
élèves cette année

PHOTO NICOLE CHAUVIN

24,25 et 26 SEPTEMBRE
Journées de la culture 
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Le Domaine Beauchamp, 
au lac de l’Achigan
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PHOTOS AUDREY TAWEL-THIBERT

Mgr Jacques Grand’Maison, celui qui est tant aimé par ses paroissiens, célébrait cette messe singulière. PHOTO NICOLE CHAUVIN
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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.
1150000$ 10, 325e Avenue.

PRIX RÉVISÉ

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. 

Bien sûr, il y a les infidélités amoureuses, mais
la fidélité à laquelle je voudrais m’attarder est
celle qui nous concerne : celle envers nous-
mêmes, notre passé, nos amours, nos ten-
dresses, en fait envers tout ce que nous avons
aimé et perdu. Il serait injuste, selon moi, de les
renier.
Il est infidèle de prétendre qu’on n’a jamais

aimé un ancien amour, un ami, un lieu, un mo-
ment qui appartiennent à notre passé, même s’ils
sont périmés.
Je ne peux renier ce que j’ai aimé : voilà pour-

quoi cette infidélité à ce qui paraît éloigné et
même éteint me semble une trahison à ce que
je suis, à ce que j’ai été. Même si parfois ces sé-
parations vécues sont chargées de larmes et sou-
vent de haine, je ne peux effacer ou désavouer
les moments heureux que j’ai vécus avec ce qui
malheureusement s’est corrompu malgré la
douleur qu’a engendrée la rupture ou de la dis-
location.
Il est plus facile de se souvenir des mo-

ments heureux, souvent uniques que nous avons
partagés que ce soit avec nos parents, nos amis,
nos amours, en fait, avec ce que nous avons vécu
et aimé.

Être infidèle envers notre passé m’apparaît
une immense trahison envers nous-mêmes, y être
fidèle permet de faire fondre les larmes gelées
en nous!

Monique Pariseau

LA FIDÉLITÉ
Il ÉTAIT UNE FOIS   

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

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

Cèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en potCèdres
en pot
3’ à 4’

À bon prix

Cèdres
en pot

Denis Baribeau et Lise Cantin

www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

Venez 
voir nos 
SPÉCIAUX
d’automne!

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

Surveillez 

les SPÉCIAUX sur

plantes vivaces,

graminées, arbres.

Nicole Chauvin

Brigitte Crevier, directrice de
l’école des Hauteurs revient
pour une deuxième année.
Lors de la rentrée elle a 
accueilli 400 élèves dont trois
groupes au préscolaire, 
16 classes, deux orthopéda-
gogues, une orthophoniste un
jour/semaine et une psycho-
logue un jour/semaine.

La rentrée a été célébrée sous le thème Le
Noël des Hauteurs. Épluchette de blé d’Inde of-
ferte par les parents de l’OPP, visite d’une mini-
ferme au parc Bourget offert par le club Opti-
miste attendaient les élèves. Les enfants ont
grandement apprécié leur 1èresemaine de classe.
Quelle belle énergie et quel dynamisme conta-
gieux au sein de notre école et ce, grâce au per-
sonnel ainsi qu’à nos partenaires!

400 élèves et une…. !
Brigitte Crevier, directrice de l’école. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Vous avez une belle 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 Sen-
tier vous en donne la possibilité!

La direction du journal Le Sentier
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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, propriétaireSur rendez-vous :
appel local : 579 888-3661973, chemin des Hauteurs

          

Pour un meilleur service, 
uniquement dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

• 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

Le 16 août n’était pas un 
dimanche comme les autres. 
Il faisait beau comme jamais. 

C’est en matinée qu’une centaine de fidèles se
sont déplacés en plein air, dans le cimetière de
la paroisse pour assister à une autre édition de
la Messe du cimetière. Pour l’occasion, l’autel,
l’orgue, la chorale, les micros, les haut-parleurs,
les fleurs et les chandelles avaient été disposés
devant le monument du Christ en croix au fond
du cimetière de Saint-Hippolyte. 
Les participants avaient apporté leur chaise

pour l’événement. C’était un temps de souve-
nance, de mémoire. Mgr Jacques Grand’Maison,
celui qui est tant aimé par ses paroissiens, cé-
lébrait cette messe singulière.

La pire mort demeure l’oubli, nous rappelle-
t-il dans son introduction qui fut prononcée aussi
en anglais. Mgr Grand’Maison faisait preuve
d’un inébranlable aplomb. Le cœur et l’âme y
étaient. Il nous conviait à la prière et à la ré-
flexion: Nos défunts sur la terre sont vivants
dans le ciel. En cette journée, je veux réfléchir
avec vous autres…
Un célébrant convaincu 
Cette messe du cimetière fut vécue avec

beaucoup de profondeur. Durant l’homélie,
Jacques Grand’Maison nous a partagé un texte
qu’il avait écrit lorsqu’il participait à des ren-
contres plutôt houleuses sur le passé et l’héri-
tage chrétiens. Il faisait référence à 400 ans d’his-
toire rapportée et transmise par nos aïeux. On
n’a pas dit ce que nos pères et nos mères ont
eu de courage, de foi et d’humanité pour

nous amener à ce qu’on a de meilleur au-
jourd’hui et de plus solide sous nos pieds, cla-
mait-il avec émotion et conviction. Cet homme,
âgé de 83 ans, ne marche pas à l’aveuglette. Il
sait ancrer ses valeurs dans le quotidien. Ce prê-
tre, qui compte 60 ans de sacerdoce, sait trou-
ver la brèche lumineuse au tréfonds de son être.
Il sait toucher par ses paroles et par son cœur
rejoignant ainsi toute personne en quête de
sens.
Des roses pour nos défunts
Après l’homélie, Gilles Ducharme, coor-

donnateur de la paroisse, fut appelé à l’avant-
scène. Les 34 personnes de Saint-Hippolyte dis-
parues depuis la dernière messe du cimetière,
célébrée en août 2014, furent nommées à tour
de rôle. Un grand vase rempli de roses symbo-
lisait le passage de ces êtres chers. M. Du-
charme a invité les membres de la famille à ve-
nir placer la rose dans un vase spécial au
moment où le nom du défunt était prononcé.
C’est alors que nous pûmes entendre les noms
des personnes qui ont quitté cette vie, et ce, d’Éric
Beauchamp à Roger Sylvain. Cette cérémonie de
recueillement nous permettait de penser nous-
mêmes aux êtres que nous avons aimés, que nous
aimons toujours et qui ne sont plus avec nous.
Et d’ajouter Jacques, le célébrant : Seigneur, je
veux communier aujourd’hui avec les êtres
chers qui ont été une partie de moi-même…
À la suite de cette célébration simple, mais

combien touchante, j’ai pu saisir à quel point il
est nécessaire d’utiliser notre énergie pour ai-
mer et rendre les autres heureux. La vie est trop
courte pour ne pas semer le meilleur de nous-
mêmes tout autour, et ce, tous les jours de no-
tre vie.

Jean-Pierre Fabien

Se souvenir de ceux et celles qui ne sont plus

Mgr Jacques Grand’Maison 
célèbrait cette messe 

singulière
PHOTO NICOLE CHAUVIN

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 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

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

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...
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Rabais 
jusqu’à 
13,000$

MÉGA VENTE
15,16,17 septembre

Liquidation des 
modèles 2015

Venez voir
notre vaste gamme
de produits Chrysler,
Jeep, Dodge et Ram.

Robert Chicoine
de Saint-Hippolyte • Cell. : 450 516-4795

w w w . i n t e r a u t o c h r y s l e r . c o m
* Certaines conditions s'appliquent, détails en succursale

2180, boul. Labelle
Saint-Jérôme
450 431-3550

Après la grande réussite de la collecte de
fonds du Bazar Optimiste, le Club Optimiste in-
nove encore une fois, en proposant un specta-
cle GOSPEL qui aura lieu le samedi 7 novembre
à l’église de la Paroisse Saint-Hippolyte, située
au village. La présentation se fera sous la direction
des Productions Louise Fontaine. Cette der-
nière, artiste de la chanson et de la télévision,
vous fera vibrer avec des chansons entraînantes
et touchantes.
Cette collecte de fonds a pour but d’augmenter

les moyens financiers de notre organisme, afin
d’offrir encore plus d’activités —-culturelles, tels
la musique, la chanson, la peinture et plusieurs
autres, aux jeunes de Saint-Hippolyte et surtout
un endroit pour les accueillir.
Un spectacle de qualité pour... pas cher
Vous comprendrez que plus nous offrons de

diversité, plus ça prend des sous. Nous avons fixé
le nombre de billets du spectacle Gospel à 300,
et ce, au prix minime de  20 $. « C’est un spec-
tacle de qualité et quand nous l’avons com-
paré aux spectacles offerts ailleurs au coût de
30 $, ça confirme que nos billets ne sont pas
chers. Nous espérons que nous les vendrons
tous afin d’atteindre nos objectifs », déclare
Gilles Rousseau. Certaines de nos campagnes de
financement déjà existantes étant un peu plus dif-
ficiles, nous devons trouver d’autres attraits à coût
moindre. Alors pourquoi pas un bon spectacle
du samedi soir à seulement 20 $?

Où se procurer des billets?
Si vous désirez des billets immédiatement vous

pouvez communiquer avec Gilles Rousseau au
450 275-1849 ou Linda Rousseau 514 898-1849.
Il vous est également possible de vous procurer
des billets au Service Hippolytois de Partage si-
tué dans le centre commercial IGA, 980, chemin
des Hauteurs ou en communiquant avec Sophie
Dupont au 579 888-4820.

Club Optimiste Saint-Hippolyte
Spectacle Gospel, pour renflouer ses coffres 

Le Comptoir alimentaire 
était au Pic-Nic Électrik

Lors de l’événement Pic-Nic Électrik / Montagne-Art, des bénévoles du
Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte ont tenu un kiosque « À votre
santé » les 14 et 15 août dans le but de se faire connaître.Tous les pro-
fits serviront à bonifier les paniers alimentaires qui sont distribués aux

usagers tous les lundis au pavillon du lac Bleu.

Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs qui ont remis des pour-
boires au bar, ainsi qu’au kiosque santé durant cet événement. Grand
merci à M. Bruno Laroche de nous avoir permis de participer active-

ment à ces deux événements majeurs.

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

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

Paul de Montigny, Nancy Lauzon, Johanne Landreville et 
Denis Desjardins. Étaient absentes Isabelle Vaillant et 

April Joy Macisaac. PHOTO RICHARD LEBLANC
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YUZU SUSHI SAINT-JÉRÔME 
369, rue Lamontagne, Saint-Jérôme (voisin du Buffet des Continents)  

T. 450 431-1818

Audrey Godin et Mathieu Roy, 
résidents de Saint-Hippolyte, 

sont fiers et heureux 

de vous accueillir dans leur 

nouveau restaurant.

Les 14 et 15 août, ce sont les 30 ans de
Montagne-Art et la 3e édition du Pic-Nic
Électrik qui ont pris place au Centre de
plein air Roger-Cabana. Jeunes et moins
jeunes se sont donc côtoyés pour faire le
plein d’arts divers et de musique bien de
chez nous. Avec du recul, cependant, les
deux événements auraient certainement
avantage à être dissociés, comme avant.

Le vendredi 14 août, ce n’est que le début…
Le soleil et la chaleur étaient définitivement au rendez-vous

pour cet événement hippolytois annuel. Le vendredi, le groupe
choral Musikus Vivace!, bien en voix, a offert une performance
en guise d’ouverture de la soirée. Une forgerie à l’ancienne, qui

s’est révélée assez populaire auprès du public, était montée à même
le site. Des visites guidées du Sentier Art-Nature ont fait le bon-
heur des petits et des grands, avant de laisser place aux contes
et légendes dans les bois, animés par Gino Tortolano et la jeune
harpiste, Meghann Brin, âgée de 15 ans – le coup de cœur de
notre directrice de la Culture, Anne-Marie Braün!
Soirée Beauregard et Respectables
Le Pic-Nic Électrik a terminé la soirée en beauté. D’abord, le

spectacle de Nick Beauregard a su installer une ambiance inti-
miste et festive grâce aux titres de son propre répertoire – il a
même invité sa fille, Alizé Beauregard, lors de la chanson I am
ready. Un adorable duo père-fille! Puis, ce sont les Respectables,
avec la fougue qu’on leur connaît, qui ont pris la scène d’assaut
et ont eu droit à une réponse immédiate du public. Cette jour-
née s’est, disons-le, achevée sur une note rythmée!
Le samedi 15 août, ça se poursuit!

Il va sans dire que la quantité d’activités au Centre de
plein air Roger-Cabana le samedi était fort supérieure à
la veille. Mur d’escalade, jeu gonflable, bricolage, ma-
quillage, conférence de presse et remise de prix à des
artisans de Montagne-Art, body painting…! Durant
tout l’après-midi, ce sont 18 exposants qui ont présenté
fièrement leurs œuvres, qu’il s’agisse de peintures, de
poterie, de photographie, de création de bijoux et de chan-
delles. Quelques artistes adhéraient à l’art récupérateur,
où une deuxième vie était donnée à des matériaux usa-
gés. La présidente d’honneur de Montagne-Art, France
d’Amour, a pour la première fois affiché ses toiles, non
sans une certaine fébrilité.
Cupcakes et lépidoptères
Après avoir fait un tour à la tablée sucrée joliment pré-

sentée, où tous ont pu se délecter de cupcakes assortis
et d’un moût de pomme qui tombait juste à point, une
envolée de papillons monarques a été organisée. Trente
personnes ont ainsi pu participer à l’activité, en ouvrant,
chacune, une petite boîte abritant un magnifique lépi-
doptère.
Un spectacle « électrisant »
Le Pic-Nic Électrik de samedi a été un franc succès.

Comment aurait-il pu en être autrement, avec la forma-
tion Starvox et Pascal Mailloux, qui comprenait entre au-
tres Marie-Pier Gamache, Stephan McNicoll, Marco Cal-
liari, David Jalbert et Philippe Berghella. Starvox fut

suivi du groupe mythique The Box. Plusieurs fans attendaient
leur arrivée avec impatience, et ils n’ont pas été déçus. The

Box a su faire plaisir à
son public, entamant
tantôt des succès d’hier,
tantôt des chansons
plus récentes! La soirée
s’est terminée tard,
preuve de l’enthou-
siasme de l’auditoire.

Quelques ombres au tableau
Certains accrocs ont par ailleurs jeté une ombre sur ce bel

événement culturel. 1 500 personnes au total se sont déplacées
alors que les estimations s’élevaient à 2 000, ce qui est notable,
mais pas dramatique. Il faut aussi mentionner le mariage peu heu-
reux de Montagne-Art avec le Pic-Nic. Les tests de son ont résonné
presque tout l’après-midi durant, importunant ainsi les artisans
qui exposaient pour Montagne-Art. Chaque groupe, chaque
chanteur tenait à effectuer ses tests, ce qui est tout à fait logique;
mais, dresser les tables des exposants sur le même terrain le fut
un peu moins. Anne-Marie Braün s’est dite déçue du peu de vi-
sibilité qui a été au final accordée à Montagne-Art, d’autant plus
que certains artisans ont carrément boudé l’exposition multi-
disciplinaire à cause du spectacle qui suivrait quelques heures
plus tard. Le Pic-Nic, tel un géant, a en quelque sorte écrasé Mon-
tagne-Art, qui malgré ses 30 ans d’existence, n’a pu qu’abdiquer.
Deux événements, deux publics… Un retour à la formule initiale
serait peut-être l’idéal, car Montagne-Art et le Pic-Nic Électrik sont
des sorties culturelles d’envergure qui mettent en valeur notre
ville et dont nous sommes fiers en tant que citoyens.

Avec quelques ombres au tableau
Montagne-Art et le Pic-Nic Électrik : 
sous un soleil ardent

Audrey Tawel-Thibert

Jean-Marc Pisapia, leader du
groupe The Box
PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Marco Calliari, France d'Amour et David Jalbert
lors du Pic-Nic Électrik, le samedi soir.

PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Les adeptes de toutes les formes d'art déambulent sous
le chapiteau qui abritait les artistes invités de 

Montagne-Art. PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

France d'Amour pose fièrement devant ses peintures
qu'elle présente au public pour la première fois.

PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT
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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-Hippolyte.
Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Ghyslaine Binette,
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
José Cassagnol, Michèle Châteauvert, 
Nicole Chauvin, Carine Cherrier, 
Diane Couët, Élise Desmarais, 
Jean-Pierre Fabien, Stéphanie Lagarde, 
Suzanne Lapointe,  
Antoine Michel Le Doux, André Marcoux, 
Francine Mayrand,  Monique Pariseau,
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.

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

www.journal-le-sentier.ca

Votre représentante
publicitaire

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

Antoine Michel LeDoux

Secret partagé par de nom-
breux pensionnaires venant de
la grande ville, le Domaine
Beauchamp a désigné long-
temps l’ensemble des maisons
de pension de cette famille, 
situé près de la plage munici-
pale, au lac de l’Achigan. Émile
Beauchamp, 77 ans, un des
derniers témoins de cette épo-
pée, nous partage, à l’aide de
photos, l’histoire de sa famille,
pionnière de la villégiature
naissante hippolytoise.

Une terre, un rêve ! 
C’est par un coucher de soleil rougeoyant de

1885, assis seul dans une vieille chaloupe de chas-
seurs que Damase Beauchamp a exploré le premier,
la terre qui deviendra son « domaine », comme
il aimait dire, nous confie Émile Beauchamp, son
petit-fils. Ce tout jeune marié de 23 ans réalisait en-
fin son rêve. Après avoir amassé assez d’argent dans
des emplois forestiers des forêts calixtoises, il avait
acquis une terre afin de s’y établir avec sa Marie-Louise,
18 ans, native de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Il faut se rappeler qu’à cette époque, peu de terres
cultivables étaient accordées aux Canadiens, 1 celles-
ci étant réservées à l’immigration écossaise et ir-
landaise venue après la Conquête. 2, Mais la relève
dans ces familles faisant défaut, le gouvernement per-
mit aux Canadiens d’acheter les terres restantes qui
s’avérèrent peu propices à l’agriculture.
De Saint-Calixte jusqu’au lac de l’Achigan

En quittant Saint-Calixte, ce matin-là, il emprunte
le Chemin du roi, seul chemin carrossable à l’époque
partant de New Glasgow. Au bout du chemin, moyen-
nant un sac d’avoine, il laisse sa voiture et son che-
val en pension chez le dernier fermier de cette route.
Après s’être informé, il emprunte à pied, un des sen-

tiers de chasseurs qui traversent la forêt. Sur son par-
cours, il repère les bornes carrées en bois laissées
par les arpenteurs du gouvernement qui indiquent
les coordonnées topographiques et géodésiques, ce
qui le rassure. Repérant une vieille chaloupe, il em-
prunte et traverse le lac de l’Achigan.
Un domaine champêtre digne 
d’un tableau!

Damase avait bien mémorisé l’emplacement de
sa terre, sur la carte de l’agent des terres. Elle fut fa-
cile à repérer : traversée par une rivière en serpen-
tin, communément appelée, Rivière Pashbey. Cette
rivière au débit régulier coule au pied d’une petite
montagne et baigne sur son passage quelques prai-
ries humides. Elle donne naissance, dans son delta,
à une plage de sable fin qui longe le littoral ouest de
la terre. À cette époque, pour un fermier avec des en-
fants, un lac et une plage ne sont d’aucun attrait éco-
nomique. Par contre, une rivière au débit respecta-
ble représente une force énergétique potentielle
pour le sciage du bois!
Un choix de visionnaire

Comme le souligne Émile Beauchamp, Mon
grand-père Damase n’a pas jonglé longtemps
avant de choisir l’emplacement de sa future mai-
son et des bâtiments. Sans le savoir, il fut vision-
naire. Il prit la décision de s’installer sur un pe-
tit monticule, là où la terre était la moins rocheuse,
mais tout de même pas trop loin du lac! Après plu-
sieurs années de dur labeur, Damase et Marie-Louise,
aidés de leurs 21 enfants, dont 17 vivants, avaient
transformé ce coin de pays en une terre très pro-
ductive. M. Beauchamp se rappelle aussi que de la
maison de son grand-père, on pouvait admirer un do-
maine magnifique. Au nord, des champs labourés,
un verger, des animaux aux pâturages et au sud, des
arbres bordant l’immense plan d’eau qu’est le lac de

l’Achigan, celui-ci découpé dans une dentelle de mon-
tagne. Un paysage digne d’un tableau de peintre!
Un attrait touristique exceptionnel: 
rivière, plage et surtout un accueil 
chaleureux!

Rien ne manquait pour que ce lieu devienne ra-
pidement un lieu recherché des visiteurs saisonniers.
Au début du 20e siècle, avec l’arrivée des pension-
naires, Marie-Louise et Damase comprirent vite
qu’ils pouvaient tirer bénéfice de la plage ensablée
et des produits de leur ferme. Leur grande maison
en partie libérée par le départ des enfants, ils offraient
gîte et couvert à leurs pensionnaires et vendaient :
lait, œufs, pommes, fruits, légumes, bois de chauf-
fage, glace pour les glacières. Ils rendaient maints ser-
vices aux villégiateurs qui s’installaient de plus en plus
autour du lac.
Un couple aimable et accueillant

M. Beauchamp souligne que son grand-père Da-
mase, à l’approche aimable, savait agrémenter la
conversation par de petits commentaires agréables.
Il se faisait un devoir d’aller accueillir ses visiteurs,
proprement vêtu et cravate blanche. À la fin de sa vie
(1926), paralysé en partie par un AVC, il ne cessait
de répéter : Remercions le Sacré-Cœur de Jésus de
m’avoir conservé au moins la parole! Marie-Louise,
au large sourire, lui survécut jusqu’en 1946. Malgré
tout, elle a continué de confectionner inlassablement
de multiples repas pour ses pensionnaires et de
servir dans son restaurant-dépanneur avec la même
amabilité légendaire.

1 Canadien. On désignait ainsi les habitants fran-
cophones de la Nouvelle-France qui n’avaient pas fui
après la Conquête anglaise de 1760.

2 Voir Le Sentier, édition de mai 2015, page 6.

Le Domaine Beauchamp au lac de l’Achigan
• Une réputation d’accueil touristique exceptionnelle!
• Première génération : Damase Beauchamp et Marie-Louise Robert, 1885-1946

Damase Beauchamp, Marie-Louise
Robert et leur fils dernier-né 

Philippe, 1915

Pension de Damase et Marie-Louise avec le petit restaurant dépanneur 
de la plage, 1940

Le Domaine Beauchamp, photographié du nid
d’aigle, promontoire derrière la maison, 1934

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.
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19 SEPTEMBRE
SPECTACLES GRATUITS
D’OISEAUX DE PROIE
11H – 13H – 15H
PARC ROGER-CABANA

3 OCTOBRE
JOURNÉE 
GRAND MÉNAGE
DE 8H30 À 16H30, 
AU GARAGE MUNICIPAL 

À ne pas manquer 

Dans le cadre de la Semaine de

prévention des incendies, il y aura

une journée Portes ouvertes, 

le dimanche 4 octobre prochain,

de 10 h à 14 h, à la caserne

située au 1255, chemin des 

Hauteurs.

Vous y trouverez plusieurs kiosques d’in-
formation portant sur la prévention in-
cendie ainsi que d’importants
renseignements sur les appareils de chauf-
fage au bois, les extincteurs portatifs, les sys-
tèmes d’alarme incendie, les avertisseurs de
fumée et plus encore.
Pour les enfants, des activités seront orga-
nisées et ils auront tout le loisir de s’amu-
ser dans les jeux gonflables installés pour
eux.

Simulation de désincarcération 
Nous avons aussi organisé une simulation
de désincarcération d’une personne pri-
sonnière d’un véhicule. Vous pourrez voir
de près nos pompiers à l’œuvre !
Nous aurons également, sur les lieux, une
moto Harley Davidson à l’effigie des pom-
piers ainsi qu’un camion de pompier, de
marque American Lafrance, datant de 1923,
que le Musée des pompiers de Montréal
nous a gracieusement prêté.

Durant la journée, un B-B-Q vous fera goû-
ter les meilleurs hot-dogs et boissons ga-
zeuses de l’année ! Des tirages auront lieu
et de nombreux prix seront offerts. Il est im-
portant de souligner que tous les profits de
cette journée seront versés à la Fondation
des pompiers pour les grands brûlés.

Vos pompiers vous attendent en très
grand nombre !!

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE POMPIERS

24,25 et 26 SEPTEMBRE
Journées de la culture 

Lundi 5 octobre
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

3 OCTOBRE
Festival des sentiers
Centre plein-air
Roger-Cabana

25 SEPTEMBRE
Diffusion de courts 
métrages insolites 16 ans +

Chaloupe 
tourné à Saint-Hippolyte



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
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Dans la dernière édition du 

journal Le Sentier, un citoyen se

questionnait sur l’efficacité de

notre service de sécurité incendie,

desservi par une brigade de 

pompiers à temps partiel.  Je

crois mportant d’éclaircir certains

points au sujet des trois interven-

tions dont fait mention ce citoyen.

Effectivement, entre avril et juillet, trois in-
cendies ont entraîné le décès de deux per-
sonnes.  
Premier cas
Dans le cas du premier incendie, le temps
de réponse des pompiers fut de 19 minutes
51.  Déjà, lors de l’appel au 9-1-1 par les ci-
toyens, la résidence était en embrasement
généralisé. Malgré la rapidité de notre in-
tervention, il était dès lors impossible de
sauver la personne qui gisait à l’intérieur. 

Second cas
Dans le cas du second incendie, le temps de
réponse fut de 13 minutes 17.  A cet instant
précis, notre force de frappe était de 10
pompiers déployés sur les lieux de l’incen-
die. Il faut souligner qu’au départ, l’appel
lancé au 9-1-1 concernait des émanations de
fumée d’une provenance inconnue. Du-
rant le déplacement des pompiers vers le
site d’intervention, l’information spécifiant
qu’il s’agissait d’un feu de résidence a été
transmise. Nous avons donc  lancé un appel
général et demandé l’entraide de deux
municipalités avoisinantes.  Moins de 15 mi-
nutes plus tard, un total de 28 pompiers
étaient à l’œuvre pour circonscrire les
flammes.

Et le troisième
En ce qui concerne le troisième incendie, le
temps de réponse fut de 15 minutes 7 se-
condes.  Selon des témoins, l’incendie au-
rait débuté beaucoup plus tôt en soirée sans
que le service d’incendie ne soit avisé.  Ceci
explique probablement pourquoi certaines
personnes ont pu avoir l’impression que le
temps de réponse des pompiers fut anor-
malement long.  L’appel a été transmis au
service d’incendie à 1 h 04 et les pompiers
sont arrivés sur les lieux à 1 h 19. 
Lorsqu’un incendie se déclare, il est pri-
mordial que les gens appellent sans délai le
9-1-1.  Il ne faut jamais penser que
quelqu’un l’aura déjà fait.  Mieux vaut re-
cevoir trop d’appels pour une situation ur-
gente que de ne pas recevoir l’appel qui
pourrait sauver une vie.  C’est une question
de responsabilité citoyenne.

Dans tous ces événements, notre service a
respecté le schéma de couverture de risques
établi par le ministère de la Sécurité pu-
blique. De plus, nos pompiers ont tous la
formation requise par la loi.  Toutes les pe-
tites municipalités comme la nôtre ont un
service de pompiers à temps partiel et les
citoyens sont bien protégés.

Stephan Canestrari
Directeur

Service de sécurité incendie 
de Saint-Hippolyte.

Grâce au soutien financier de la Munici-
palité et l’implication du comité local,
formé de la conseillère Chantal Lachaine,
du conseiller Yves Dagenais ainsi que de
divers intervenants du milieu, une Coo-
pérative Jeunesse Services a vu le jour au
printemps 2015.  Le but d’une CJS est
d’initier les adolescents à l’exercice dé-
mocratique du pouvoir, à la gestion coo-
pérative et aux rouages du marché du
travail. 
Douze jeunes
Une douzaine de jeunes, de 12 et 16 ans,
se sont donc regroupés durant la période
estivale pour se créer un emploi.
Ils ont été enchantés de leur expérience.
Ils se sont découverts des aptitudes et des
talents qu’ils ne se connaissaient pas, en
plus d’apprendre les notions de base de
l’administration d’une PME.  En effet, tout
comme dans une petite entreprise, ils se
sont répartis les tâches et responsabilités
reliées à la gestion de leur coopérative. Ils
ont nommé un conseil d’administration,
un comité des finances, un comité de mar-
keting et un comité de ressources hu-
maines pour que tout soit géré
efficacement  l
En route pour 2016
Les clients, les coopérants, les animateurs
et les membres du comité local ont tous
souligné le sérieux de leur démarche et le
professionnalisme avec laquelle ils ont
opéré leur entreprise. D’ailleurs, les dis-
cussions sont déjà en cours en vue de la
préparation de l’édition 2016 de la Coo-
pérative Jeunesse Services !

Au cours de l’été, la Municipalité a balisé
une toute nouvelle allée piétonnière sur le
chemin du lac Bleu, entre la 51e Avenue et
la 59e Avenue pour permettre aux résidents
de déambuler de façon sécuritaire sur cette
portion de route. De plus, la vitesse permise
sera réduite à 30 km/heure pour assurer la
sécurité des piétons
les panneaux d’arrêt des autobus scolaires
doivent aussi être respectés !  

Deux événements, deux jours, 
une fête !  
Montagne-Art et le Pic Nic Électrik se sont
unis, cette année, et ont donné lieu à une
fin de semaine d’art et de musique, ap-
préciée par plus de 1500 visiteurs.  Sous le
chapiteau, une vingtaine d’artistes ont
présenté leurs œuvres inédites aux ama-

teurs d’art, tandis que sur la scène exté-
rieure, avec écran géant et jeux de lu-
mière, la performance enflammée des
nombreux artistes a électrisé les specta-
teurs !  Un grand merci à tous les béné-
voles, les organisateurs, les artistes et nos
précieux commanditaires qui ont  rendu
possible l’événement !

30KM km/h
Avec la rentrée scolaire, il faut se rappeler
que la limite de vitesse aux abords de
l’école des Hauteurs de 30 km/h et que et
que les panneaux d’arrêt des autobus sco-
laires doivent aussi être respectés !   

Bruno Laroche
Maire.

Une douzaine de jeunes, de 12 et 16 ans, se sont donc regroupés durant la période 
estivale pour se créer un emploi.



BibliothèqueBIBLIOTHÈQUE ET CULTURE
HORAIRE 
Mardi et mercredi 13 h - 20 h
Jeudi et vendredi 10 h - 20 h
Samedi 10 h - 15 h
Téléphone : 450 224-4137

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Bien que ponctué de nouveautés, le calen-
drier d’activités biblio revient avec sa 
programmation régulière que voici :

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

Scrabble libre
tous les jeudis 14h à 16h
Une façon amusante de jongler avec les
mots en bonne compagnie !

Cercle de lecture 10h à 12h 
2e vendredi du mois
(inscription requise)
Échange autour d’un sujet ou auteur 
commun.

Exposition de photographies 
Jusqu’au 12 novembre à la bibliothèque
Exposition de photographies, extrait de la
collection d’œuvres sculpturales du Sentier
Art 3, en collaboration avec le Musée d’art
contemporain des Laurentides
Photographe : Michel Dubreuil
Entrée libre Bienvenue à tous !

Le Club de lecture fait des heureux !
Le Club de lecture s’est terminé sur une belle
note en faisant 17 gagnants au passage lors
du grand tirage qui avait lieu le 29 août der-
nier. Chacun s’est mérité un livre inspiré par
le thème de l’été : la bande dessinée. 
Bravo à tous les participants ! 

Concours de dessin 
complètement BD 
La  première édition du Concours de dessin
complètement BD a attiré plus de 30
participants. Chacun devait créer un 
personnage dans un contexte de bande-
dessinée. Suite à l’évaluation du jury, trois
gagnants ont remporté un livre pour la
qualité de leur œuvre. Une main d’applau-
dissement pour : Kirill Latulippe, 3 ans, 
Samuel Jodoin, 8 ans et Charles-Olivier Ga-
rand, 9 ans. Félicitations à tous les artistes
en herbe ayant participé !
Pour connaître la liste complète des 
gagnants référez-vous au
saint-hippolyte.ca/volet biblio

24 sept. 19h-20h30
Rencontre d’auteure 
avec Francine Allard
Découvrez les dessous du métier avec cette
auteure prolifique qui vous fera part de ses
préoccupations actuelles et intérêts variés
à travers l’ensemble de son œuvre.
25 sept. 19h30-21h
Diffusion de courts métrages insolites
16 ans +
Le Festival SPASM propose une sélection de
courts métrages qui saura surprendre et di-
vertir son auditoire.

26 sept. 10h30-11h30
Heure du conte spéciale 
Plongez dans l’univers fascinant de Cathe-
rine Massie. Un bricolage thématique sui-
vra la lecture d’un conte.
13h-16h 
Atelier d’écriture avec Nancy R. Lange
Devenez écrivain d'un jour ! Autour d'un
même sujet qui met de l'avant les œuvres
du Sentier Art-Nature, laissez votre plume
s'animer en compagnie de Nancy R. Lange,
poète de renom. Possibilité de lire et d’ex-
poser votre texte à la bibliothèque.
Inscription requise au 450 224-4137 
avant le 18 sept.

7 octobre
Internet débutant 16h-17h30
Découvrir les possibilités qu’offrent le
Web| moteur de recherche | survol du
fonctionnement.
Inscription requise au 450 224-4137 

Facebook débutant 18h15-19h45
Exploration des possibilités qu’offrent
Facebook |  survol du fonctionnement

14 octobre
Internet intermédiaire 16h-17h30
Notions approfondies 

Internet avancé 18h15-19h45
Exploitation maximale 

21 octobre 16h-17h30

Facebook intermédiaire
Notions approfondies 

Tablette Androïde 18h15-19h45
Découvrir les possibilités qu’offrent la
tablette Androïde | survol du fonction-
nement

28 octobre 16h-17h30

Gestion de fichiers et transfert 
photos
Trucs et astuces pour gérer efficacement
des fichiers électroniques

Tablette IPAD 18h15-19h45 
Découvrir les possibilités qu’offrent la
tablette IPAD survol du fonctionnement

Journées de la culture 

Calendrier d'activités biblio
Retour à la programmation régulière

Montagne-Art 
L’exposition Montagne-Art a célébré ses 30 ans les 14 et 15 août dernier au Centre de plein
air Roger-Cabana. Pour l’occasion, c’est la chanteuse France D’Amour qui endossait le rôle
de présidente d’honneur. Malgré une programmation originale au contenu prometteur, c’est
un achalandage modeste qui a foulé le sol du chapiteau Montagne-Art où une vingtaine d’ar-
tistes et artisans de talent étaient rassemblés. Félicitations à Louis Horvath, art fractal et Ré-
gine Leblanc, joaillière, qui ont chacun raflé dans leur catégorie respective le prix Florence-
Landry d’une valeur de 200$ ! La bourse Pierre-Loiselle, d’une valeur de 100$, a été remise
au Cercle de Fermières pour leur apport à la communauté et leur rôle dans l’historique de
Montagne-Art. L’organisation souligne ses 100 ans d’existence cette année !

Facebook : 
J’aime ma bibliothèque ! 

Vous êtes à un clic de connaître tous les derniers développements, tendances ou
activités spéciales qui se déroulent à la bibliothèque de Saint-Hippolyte. Rejoignez-
nous sur Facebook pour mieux vous approprier ce milieu de vie florissant et dyna-
mique conçu pour vous ! 

Programmation automnale complète : 
saint-hippolyte.ca | reseaubibliolaurentides.qc.ca

PHOTOS

NANCY PETIT
RICHARD LEBLANC
MAGALI EYSSERIC

Les ateliers informatiques sont de retour !
La formule automnale se présente en bloc de 1h30 au coût de 5$ (argent comptant) avec
une capacité d’accueil de 3 à 6 personnes. Possibilité d’emprunter une tablette IPAD,
sur place, pour l’occasion. Inscription requise : 450 224-4137

Rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Hippolyte 
pour vivre les Journées de la culture ! 
C’est gratuit !

22 octobre 19h-20h30
Rencontre d’auteur avec Ugo Monticone

Il nous mène du voyage à l’écriture, à 
travers ses découvertes et expériences 
autour du globe.

Semaine des bibliothèques publiques
17 au 24 octobre : programmation complète à surveiller !



ENVIRONNEMENT
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La Municipalité mettra à la disposition de ses citoyens des conte-
neurs pour la récupération des rebuts qui ne sont pas ramassés
lors de la collecte des ordures domestiques tels que bois, fer, en-
combrants (meubles et matelas endommagés) et matériaux secs
en petite quantité (placoplâtres et bardeaux). 

Les matières suivantes sont refusées : résidus de démolition, or-
dures ménagères, branches et appareils ménagers. Dans le cas
de démolition importante, le règlement #602-90 exige qu’un
conteneur soit installé sur les lieux des travaux.

Cette journée de récupération s'adresse UNIQUEMENT aux par-
ticuliers.
Une preuve de résidence sera exigée à l'entrée.

le samedi 3 octobre, de 8h30 à 16h30. 
Au garage municipal, 
2056, chemin des Hauteurs.

TOUR DU MASSIF 2015
Le Comité régional pour la protection des
falaises vous invite, le samedi 3 octobre,
à la sixième édition de son événement
annuel le Tour du massif des falaises.
Pour tous les détails, consultez le
www.parcdesfalaises.ca/tour-du-massif-
2015/ .

FOSSES SCELLÉES : 
PENSEZ À VIDANGER!
Vous recevrez des invités au cours du
long week-end de l’Action de grâce?
Prenez les devants et songez à faire vi-
danger votre fosse scellée, histoire d’avoir
l’esprit tranquille et de profiter pleine-
ment de ce congé. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses
septiques au 450.565.4718 ou
1.877.588.6868.

19 SEPTEMBRE

SPECTACLES GRATUITS
D’OISEAUX DE PROIE 

11H – 13H – 15H
PARC ROGER-CABANA

JOURNÉE GRAND MÉNAGE 

FESTIVAL DES SENTIERS, 3 OCTOBRE
CENTRE PLEIN-AIR ROGER-CABANA

- ESSAIS DE VÉLOS DE MONTAGNE PAR LA COMPAGNIE MARIN 
ENTRE 10 H ET 15 H

- VISITE GUIDÉE DES SENTIERS À VÉLO EN COMPAGNIE DE 
CYCLISTES CHEVRONNÉS : 11 H OU 14 H. INSCRIPTIONS
À LA TENTE D’ACCUEIL.

- VISITE GUIDÉE DU PARCOURS AÎNERGIE PAR UN 
PROFESSEUR CERTIFIÉ
À 12 H et 13 H

- RANDONNÉE PÉDESTRE GUIDÉE À 13 H 

- INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES 
DE SKI DE FOND 2016

- BARBECUE ENTRE 11 H et 15 H

VENEZ CÉLÉBRER L’AUTOMNE AVEC NOUS !

PLEIN-AIR
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Il était une fois, des épaulards… (partie 1)

Le 1er août, je m’envolais avec mon père vers la Colombie-Britan-
nique, en vue de passer plus d’une semaine au nord de Vancouver,
puis quelques jours à Victoria. Ceux qui me connaissent un tant soit
peu devineront facilement quel était l’objectif de mon voyage : aller
à la rencontre des épaulards. Puisqu’il serait vain d’essayer de dé-
crire mon épopée en 500 mots, cet article est le premier d’une série
de deux. Le second article paraîtra dans l’édition d’octobre.

Audrey Tawel-Thibert

RÉCIT DE VOYAGE

mardi 15 h à 19 h
mercredi 15 h à 19 h
jeudi 10 h à 14 h

L’infirmière Danielle Nantel est sur place

• Suivi des patients
hypertendus

• Suivi des patients 
diabétiques

• Enseignement 
du glucomètre

• Etc
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 

Port McNeill
Mon père et moi avons voyagé durant toute

la soirée et une partie de la nuit du 1er août,
jusqu’à Victoria où nous avons dormi. Le len-
demain matin nous embarquions dans un au-
tobus voyageur Greyhound, où nous avons roulé
durant neuf heures. Le décor devenait de plus
en plus sauvage et de moins en moins habité à
mesure que nous approchions de Port McNeill,
notre destination. Ce petit village de pêcheurs,
tout simple, modeste (un café, une boutique, une
épicerie) m’a immédiatement charmée. La po-
pulation, peu dense, est composée de gens
courtois et souriants; les piétons sont rois. Je n’ai
entendu aucun klaxon, les conducteurs ne sont
pas pressés; ici, pas de cégep ou de tours à bu-
reaux... Le port, où sont amarrés bon nombre
de bateaux de pêche au saumon, est paisible et
tout à fait propice aux photos. Le petit musée his-
torique de Port McNeill, tout en bois, est à voir,
en échange d’un don. Nous avons séjourné au
Haida Way Motor Inn, hôtel très propre agré-
menté d’un service impeccable. Un liquor store,
comme on en retrouve partout en Colombie-Bri-
tannique, y est rattaché, en plus d’un pub et du
fameux restaurant Northern Lights où les fruits
de mer ne sauraient être plus frais, avis aux ama-
teurs!

Vers Malcom Island
Un bon matin, nous nous sommes rendus sur

Malcolm Island afin d’aller voir Sointula, village

assez isolé : en effet, il fallait prendre un tra-
versier. À vélo, nous nous sommes rendus à Bere
Point, à l’autre bout de Malcolm Island, où se
trouve une superbe plage. L’océan Pacifique
est réellement magnifique. Attention, pas de sa-
ble poudreux comme de la farine ici; plutôt des
rochers, des galets adoucis au fil des siècles par
les marées, des troncs d’arbre blanchis…la
vraie nature sauvage, indomptable.
Camping et kayak à Johnstone Strait
Du 5 au 8 août, mon père et moi sommes par-

tis en expédition de kayak de mer, en compa-
gnie de deux guides et de neuf autres touristes
venant des quatre coins du monde. La compa-
gnie que j’ai sélectionnée, ROW Sea Kayak Ad-
ventures, organise des voyages de kayak et
d’éco-camping dans les plus beaux sites natu-
rels de la planète. C’était ma première expérience
avec eux, et je n’hésite pas à la recommander
pour les amoureux de la nature qui n’ont pas
peur de l’aventure! De Port McNeill, nous avons
pris un taxi jusqu’à Telegraph Cove, soit trente
minutes de route. Nous avons mis nos kayaks à
l’eau et nous sommes engagés dans le canal de
Johnstone Strait, un bras du Pacifique. Il s’agit
du meilleur endroit du monde pour observer des
épaulards ainsi que d’autres formes de vie ma-
rine.
À SUIVRE…

Le mercredi de 12 h à 19h 

Me voici devant le Whale Interpretive Center de Telegraph Cove. 
PHOTO JEAN-MARIE THIBERT

Me voici devant un cèdre rouge de 1100 ans sur Hanson Island. PHOTO JEAN-MARIE THIBERT! Le port de Port McNeill. 
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Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

Tél. : 450 431-7376
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450 450 563-3225563-3225

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

À votre service depuis 23 ans!
- Mini-pelle et Bobcat

- Réparations de maçonnerie
- Vente de pierres naturelles

- Abattage d'arbres dangereux
- Déboisement et nettoyage

- Assurances responsabilité complètes
-Estimation rapide et gratuite, 

excellent rapport 
qualité/prix.

Excavation - Paysagiste - Maçon
Spécialités

Vente de pierre naturelles et pierres taillées
Pavé uni - Transport - Terre noire

977, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L1

L’archipel, poème spéciale-
ment composé par le poète
Jean-Paul Daoust pour célébrer
les 40 ans de l’Atelier de Val-
David, a servi de déclencheur
à 27 artistes qui ont réalisé
toute une variété de livres
d’artistes : livres objets, livres
reliés, livres sculptures, livres
altérés, livres suspendus, livres
accordéon, livre film, etc.
Parmi ces artistes et membre
du comité organisateur, une
des nôtres de Saint-Hippolyte :
Claudette Domingue, ex-prési-
dente dudit organisme ainsi
qu’ex-présidente de Montagne-
Art.
Laissant libre cours à l’imagination créa-

trice des artistes, ces livres célèbrent quatre dé-
cennies de présence active dans le milieu des arts
d’impression et des arts du livre au pays. Ils se-
ront exposés au rez-de-chaussée du Centre
d’exposition de Val-David dès le samedi 26 sep-
tembre jusqu’en novembre 2015 pour clôturer
les célébrations du 40e de l’atelier. L’ouverture
de l’exposition concorde avec les Journées de
la culture, pourquoi ne pas l’inclure dans votre
tournée?
L’Atelier, un centre d’artistes
Aussi seront présentés l’installation de Richard

Purdy et Paul Ballard et quelques œuvres de « Art
Nomade », exposition itinérante de livres d’ar-
tistes de l’Atelier, cette dernière voyageant dans
cinq bibliothèques de la région des Hautes-
Laurentides. 

L’événement est coordonné par 
Jocelyne Aird Bélanger, 

artiste en arts visuels, membre hono-
raire et première membre de l’Atelier

de l’île fondée en 1975 
par Jean-Thomas Tremblay,

la même année que la fondation des
Créateurs Associés qui ont tenu leur

premier Marché sur le site de la Butte
à Mathieu cette année-là.

L’Atelier de l’Île est un centre d’artistes au-
togéré dédié à l’estampe contemporaine et sou-
tient les activités de création, de recherche,
d’expérimentation, de production et de diffusion
artistique professionnelle en arts d’impression
et en arts visuels actuels. Bienvenue!
Vernissage 
Un vernissage aura l ieu le samedi 

26 septembre à 14 h. Ouvert à toutes et tous. Lieu:
Centre d’exposition de Val-David, 2495, rue de
l’Église, Val-David. www.atelier.qc.ca 
819 322-6359 ou 819 322-7474.

Pour célébrer les 40 ans de l’Atelier de l’Île de Val-David

Exposition de 27 livres d’artistes 
dont celui de Claudette Domingue

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

Nicole Chauvin

En s’imprégnant des œuvres
photographiques IN SITU du
Sentier Art3 à Mirabel, la poète
Nancy R. Lange nous a transmis
à travers mille mots, sous un
riche éclairage et sous une 
musique tout en douceur,
l’ébauche de la vie.

Richement photographié et harmonieusement
musical, ce multimédia colorait son corps par
moment et nous transportait dans un état se-
cond. D’une durée de 45 minutes, ce specta-
cle intitulé Le chant du jardinier nomade déjà
présenté au Japon, au Mexique et bien sûr au
Québec s’est également ouvert sur grandes
poètes disparues tout dernièrement, Hélène
Monette, Louky Bersianik.
Journées de la culture
Lors des journées de la Culture, Nancy R.

Lange animera un atelier d’écriture le 
26 septembre. Inscription requise au 
450 224-4137 avant le 18 septembre.
Nancy R. Lange, résidente de Saint-Hippolyte

est poète, animatrice d’ateliers d’écriture, idéa-

trice et animatrice des soirées de poésie parti-
cipatives « Gens de paroles », et chroniqueuse
littéraire. Artiste multidisciplinaire, elle a aussi
collaboré avec des artistes en arts visuels, des
chorégraphes, des musiciens et des chanteurs,
et les œuvres en résultant ont fait l’objet de plu-
sieurs spectacles, performances et expositions
temporaires ou permanentes au Canada et aux
États-Unis. Finaliste au prix Félix-Antoine-Savard,
elle a publié un livre d’artiste et plusieurs recueils
de poésie aux Écrits des Forges.

Nancy R. Lange PHOTO NICOLE CHAUVIN

L’artiste Claudette Domingue

Ce que vous avez manqué à la bibliothèque
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14998
prix courant 199.99

28998
prix courant 309.99

35998

BOÎTE À DÉCHETS MULTIFONCTIONNELLE
48” x 30” x 34 1/4” | Bois traité brun Tanatone
Sur commande spéciale à Saint-Hippolyte seulement
SA02390

CHAUFFE-EAU
40 gallons | Garantie 6 ans | 240 V
PB03554

60 gallons | Garantie 6 ans | 240 V
PB03564
prix courant 379.99

Prix en vigueur du 15 au 30 septembre 2015

Le Coulicou à bec noir est un
oiseau que je n’ai pas eu la
chance de rencontrer souvent.
La dernière fois, c’était à Cap-
à-l’Aigle, dans Charlevoix. Le
chant, une sorte de cou-cou-
cou sifflé et souvent répété,
est vraiment caractéristique.
Cet été, le Coulicou à bec noir
s’est manifesté vocalement
dans les Basses Laurentides. Le
cou-cou-cou a été réentendu,
mais cette fois, presque dans
ma cour!

Le Coulicou à bec noir fait partie de la famille
des Cuculidés. Il niche au Québec tout comme
son cousin, le Coulicou à bec jaune. Ce dernier
est beaucoup moins commun et ne se trouve ha-
bituellement qu’au sud de la province. Le Cou-
licou à bec noir possède une longue queue
foncée marquée de bandes blanches. Si on l’ob-
serve de près, on verra chez l’adulte un cercle
oculaire rougeâtre. Les ailes sont longues et per-
mettent à l’oiseau de voler agilement et avec
grâce. Le dos est de couleur brun-gris et le bec
noir est incurvé vers le bas. Le ventre et la
gorge sont blancs et les pieds grisâtres. Il atteint
30 cm et son envergure varie de 41 à 48 cm.
Habitat boisé
Le Coulicou vit dans des bosquets denses tout

près de l’eau. Il affectionne les endroits où la vé-
gétation arbustive est abondante. Il peut s’ob-
server dans les forêts mixtes et aussi conifé-
riennes. Cet oiseau passe l’hiver en Amérique du
Sud où il fréquente les forêts de conifères et om-
brophiles. C’est un oiseau aux mœurs discrètes.
Comme il se tient en zone bien fournie en vé-
gétation, il est difficile à apercevoir. Parfois, il
laisse entendre des cris en pleine nuit même si
c’est un oiseau diurne.

Nid près du sol
Il se tient souvent seul sauf pendant la période

de nidification. Le nid est généralement fixé à une
branche d’arbuste, et ce, assez près du sol. Les
œufs, au nombre de deux ou trois, sont incu-
bés alternativement par les deux adultes. Le
Coulicou, tout comme le Coucou, peut pondre
ses œufs dans le nid d’autres espèces d’oi-
seaux. Après 14 jours d’incubation, les petits naî-
tront, mais pas tous en même temps. Ils seront
nourris de larves par les adultes pendant leurs
premières semaines de vie. C’est à 21 ou 24 jours
que les petits prendront leur envol, et ce, pour
la première fois.
Un mangeur de chenilles
Au printemps et au début de l’été, j’ai été

confronté à une invasion localisée de chenilles
près de la maison. Ces larves d’insectes s’atta-
quaient aux feuilles de nombreuses espèces
d’arbres feuillus et d’arbustes ornementaux.
J’ai dû traiter certains plants avec un produit éco-
logique pour éviter une défoliation majeure. Cu-

rieusement, le Coulicou à bec noir, est un man-
geur exclusif de chenilles. Peut-être a-t-il été attiré
dans le secteur à cause du garde-manger qui s’y
trouvait? Il se nourrit principalement de chenilles
à tentes, de spongieuses et d’autres larves de pa-
pillons souvent munies de poils et d’épines.
Ces appendices épineux obligent parfois le Cou-
licou à vider son estomac pour éviter qu’il n’en
résulte des blocages gastriques.
Reviendra-t-il?
Après la migration automnale et son séjour

hivernal en terre plus hospitalière, il sera inté-
ressant de voir si le Coulicou à bec noir sera de
retour l’an prochain dans la région. Les voies de
la nature ne nous sont pas souvent dévoilées. Tout
porte à croire que la forêt buissonnante des alen-
tours saura lui offrir un refuge pour les années
à venir…

Le Coulicou à bec noir

Jean-Pierre Fabien

Le Coulicou, tout comme 
le Coucou, peut pondre ses œufs

dans le nid d’autres espèces 
d’oiseaux. 

Petite et moyenne 
excavation

Drain français

Terrassement

Fosse septique

et plus

SERVICE DE LEVAGE ET DÉPLACEMENT DE MAISON

Léo Longpré

R B Q  5 5 9 6 3 6 9 8 - 0 1

Aquarelle de Diane Couët
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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

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

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

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

mots croisés

HORIZONTAL

1.  Sport de raquette similaire au tennis  - Adjectif possessif (f).

2.  Tissu qui protège les matelas - Publicité diffusée par 

mail sans l'autorisation du destinataire .

3 . Elle agit avec trop de lenteur - voyelles doubles 

- Masse pour fixer les pavés.

4.  Qui ressent de la fatigue, de l'abattement   

- Dans la mythologie nordique, Dieu du ciel.

5.  De l'Espagne. 

6.  Notre père -  Unité monétaire de l'Union européenne 

- Technique de relaxation enseignée par Lyne Rochon à 

la maison de la culture. 

7.  Initiale de la comédienne française Adjani  - adjectif 

possessif  -  Initiale de la comédienne La Poune  -  Radon.

8.  Synonyme d’alpage -  Compagnie d'aviation, chaise pliante

en toile.

9.  Gallium  -  Immense étendue d'eau salée 

-  D'une seule couleur. 

10. Récif de corail dans les mers tropicales  -  Divisé, 

décomposé, morcelé.

11. Réflexion, pensée profonde sur un sujet.

12. Orateur grec - Action de masser .

VERTICAL

I. Grande balle qu'on utilise dans certains sports 

-  Oiseau d'Amérique du sud appelé aussi

oiseau-trompette 

II.   Évènement imprévisible, élément de risque  

-  Méthode 

d'exercice enseignée par Lise Doyon au pavillon 

R Cabana 

III. Mouvements rythmés par la musique enseignés

par Linda Paquin au pavillon R Cabana 

- Association de parents

- Poème lyrique.

IV.  Mettre au passé simple - sélénium - l'Île du dieu Éole .

V.  Ville japonaise - Liquide jaunâtre suite à une infection -

Abréviation de cultures, langues, textes.

VI.   venu au monde  - Art martial -  Ante meridiens .

VII.  Partie du nom d'une mouche africaine  - Jeu d'origine 

chinoise - Il fait partie du mouvement rastafari.

VIII.  Agent secret de Louis XV -  Deviennent rances.  

IX.  Notre Seigneur  - Elle donne des cours de stretching au

pavillon R Cabana - Système d'exploitation d'Apple .

X.  Abréviation de philosophie - Dans le Coran, terme 

employé pour désigner les règles de Dieu.

XI.  Partie du corps à l'extrémité du bras 

- Dont la dimension verticale est supérieure à la moyenne.

XII.  Principe spirituel  - Personne qui fabrique, qui vend des

gants.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost accueil-
lera, le 30 septembre, M. Larry
Hodgson, horticulteur et au-
teur bien connu. Il se qualifie
lui-même de « jardinier pares-
seux », mais si le jardinier est
paresseux, l’individu ne l’est
pas, car M. Hodgson est un tra-
vailleur infatigable. 
Auteur de plus de 50 livres sur l’horticulture,

il signe une chronique hebdomadaire dans le
Journal de Québec, collabore à la revue Fleurs,
plantes et jardins et organise des voyages axés
sur la visite de jardins ou de sites naturels ex-
ceptionnels, ici ou à l’étranger.
Ses propos, sa simplicité, sa verve intarissa-

ble et son humour suscitent toujours le plus

grand intérêt. En 2013, il nous avait présenté sa
conférence Jardiner sans se ruiner. Cette fois-
ci, il nous donnera des trucs et astuces pour fa-
voriser une croissance optimale de nos plantes
et créer des aménagements harmonieux, tout en
économisant temps et énergie.
La conférence est gratuite pour les membres

et le coût est de 5 $ pour les non-membres. De
nombreux prix de présence, dont un compos-
teur domestique ou un baril pour récupérer l’eau
de pluie, seront tirés au cours de la soirée. Vi-
sitez notre site internet au: http://shep.qc.com

Diane Barriault et Diane Hébert

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Conférence : Trucs et astuces d’un
jardinier paresseux d’expérience

Conférencier : Larry Hodgson
Mercredi 30 septembre à 19 h 15
À la salle Saint-François-Xavier

Un début de saison époustou-
flant pour Diffusion Amal-
gamme qui vous présente 
Oktopus en cavale le samedi 19
septembre à 20 h à la salle
Saint François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost.
Oktopus, c’est huit excellents musiciens,

huit instruments différents et huit approches
uniques de la musique, mais surtout, huit per-

sonnes qui s’amusent et qui s’unissent dans un
même projet, Oktopus. Ils s’inspirent des ré-
pertoires traditionnels yiddish, tzigane et juif (dit
« klezmer ») des musiciens juifs itinérants
d’Europe de l’Est qui reprenaient des thèmes mu-
sicaux issus de diverses traditions (Balkans,
Gypsy, etc.) pour faire voyager le spectateur
jusqu’en Bulgarie, en passant par la Russie et le
Maghreb.
Un spectacle à ne pas manquer
Les spectacles d’Oktopus sont endiablés,

festifs et mélancoliques et perpétuent cette riche
tradition populaire en lui redonnant souffle par
une instrumentation et des harmonisations
éclectiques. Les billets sont en vente via le site
Internet : www.diffusionsamalgamme.com et à
la bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches de
Prévost au prix de 35 $, pour les abonnés 30 $
et les moins de 12 ans 15 $. Informations : dif-
fusionsamalgamme@videotron.ca  ou au
450 436-3037

Diffusion Amalgamme

La musique Klezmer... 
Vous connaissez?

Le groupe Oktopus

RÉALISATEUR : Serge Giguère
PRODUCTION : ONF
DOCUMENTAIRE : 1 H 14  
25 septembre à 19h30
GRATUIT

Les recherches de la cinéaste d’animation Mar-
tine Chartrand pour la préparation d’un court
métrage inspiré d’une célèbre chanson de Fé-
lix Leclerc, «MacPherson», qui décrit l’amitié
entre le poète et cet homme d’origine jamaïcaine,
établi au Québec en 1917.

Ciné-Club de Prévost

Le mystère 
MacPherson

 
   
 
     

    

   
  

    

     

  
   
 

      
    

     
    

       
    
  

MICHEL BOIS

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 jour-
nal Le Sentier vous en donne la pos-
sibilité!

La direction du journal Le Sentier
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Est, par le présent avis, donné par la soussignée à toutes personnes habiles
à voter et susceptibles d’être intéressées à signer une demande d’approbation
référendaire que le Conseil municipal a adopté, lors d’une séance régulière
tenue le 8 septembre 2015, concernant le second projet de règlement
numéro 863-01-23, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01.
1.     Objet du projet de règlement et demande d’approbation 
       référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 août 2015
sur le projet de règlement numéro 863-01-23, le Conseil de la Municipalité
a adopté un second projet.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
a) Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’agrandir la

zone résidentielle H1-7 à même la zone communautaire P3-33 peut provenir
des personnes intéressées des zones concernées H1-17 et P3-33 et des
zones contiguës à celles-ci ; 
b)Une demande relative à la disposition ayant pour objet de modifier la

grille des spécifications de la zone « Industrielle I3-54 » de façon à diminuer
les dimensions requises et enlever l’obligation de la présentation d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); pour les terrains des
classes d’usage « Industrielles » ainsi qu’enlever de la zone, la classe
d’usage « Commerce récréatif intensif » peut provenir des personnes
intéressées de la zone concernée I3-54 et des zones contiguës à celle-ci ; 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions

soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à la-
        
        

quelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une
demande valide à l’égard de la disposition.
2.     Description des zones concernées
Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :
Zone H1-7 : Cette zone comprend les terrains du secteur de l’ensemble du
chemin du Lac-de-l’Achigan. Elle inclut en tout ou en partie le chemin du
Lac-de-l’Achigan, les rues Miramont, Domaine Namur, Bernard, Maurice,
Marcel, Pointe-aux-Pins, 10e rang, la 345e, 346e, 347e, 348e, 350e, 352e,
354e, 360, 365e, 366e, 368, 370e, 372e, 373e, 378e, 380e, 381e, 382e,
383e, 385e, 386e, 388e, 390e, 410e, 411e, 412e, 415e, 417e, 430e et 431e
avenue.
Les zones contiguës sont H1-6, H1-8, H1-20, H3-21, C2-24, P2-32, P3-33,
P3-35, P4-41, P4-44, P4-50 et R1-56.
Zone P3-33 : Cette zone correspond aux terrains du camp Weredale.
La zone contiguë est H1-7, H1-13, P4-44, P4-50 et A1-63.
Zone I3-54 : Cette zone comprend des terrains situés à l’intersection du
chemin de la Carrière et du chemin de la Chapelle. Elle inclut également la
rue du Domaine et une partie du chemin du Roi.
Les zones contiguës sont H1-12, H1-16, H1-18, P4-47, P4-48 et P4-52.
3.     Situation des zones concernées
L’illustration des zones mentionnées au second projet de règlement numéro
863-01-23 peut être consultée au bureau de la Municipalité, au 2253,
chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, aux heures normales de bureau.
4.     Conditions de validité d’une demande
       d’approbation référendaire
        Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire doit :
•      indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où 
        

    elle provient, et le cas échéant,  mentionner la zone à l’égard de 
    laquelle la demande est faite ;
•  être reçue au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs
    à Saint-Hippolyte au plus  tard le 23 septembre 2015 ;
•  être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle 
    provient ou par la majorité d’entre elles si le nombre de personnes inté-
    ressées dans la zone n’excède pas 21.
5.     Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au
bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte,
aux heures normales de bureau.
6.     Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
7.     Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 863-01-23 peut être consulté au
bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte,
aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14ième jour de septembre 2015.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-23, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 863-01

Immeuble visé                    Nature et effets de la demande 

31, chemin 
du Lac-Morency Autoriser, pour la résidence, une largeur de 6,70 mètres au 
DDM 2015-0075 lieu de 7 mètres.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité,
que: Le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 5 octobre 2015 qui se
tiendra à 19 h, à l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera
sur la demande de dérogation mineure ci-dessous détaillée.

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 14 septembre 2015.
Christiane Côté
Directrice générale
/md

Les Baptêmes 
du mois de septembre 

Le 20 septembre
Félix fils de Marc-André Charron et Joanie Ju-
teau Brisebois
Olivia Fille de Eric Cossette et Sandra Larrivée
Héloïse Fille de Nicolas Fournier et Catherine
Cyr-Villeneuve
Nelly Fille de Yannick Piché et Christine Durand

Pour être marraine et
ou parrain :
Le droit canonique exige que pour être mar-

raine ou parrain, il faut être baptisé et confirmé.
L’extrait doit être authentifié par le sceau de la
paroisse qui a émis le certificat.
Bienvenue dans notre communauté chré-

tienne !

Billets en vente pour le
tirage 2015-2016
Nous vous informons que les billets pour le

tirage de 2015-2016 sont en vente depuis juil-
let et qu’il est possible de gagner plus d’une fois.
Le prix du billet est de 100 $ l’unité. Le tirage

se fera le premier dimanche de chaque mois à
partir du 4 octobre 2015 pour se terminer le 5
juin 2016.
Vous pouvez joindre la secrétaire de la pa-

roisse au 450 563-2729 pour de plus amples
renseignements ainsi que pour l’achat de billets
ou Mme Lyne Demontigny, marguillière res-
ponsable du tirage et de la vente au 450 563-
3436, ou M. Ronald Langlais, marguillier au
450 224-1046. Merci de votre participation !

Initiation à la vie 
chrétienne et aux 
sacrements
Nous avons une agente de pastorale, madame

Camille Renaud, pour la préparation de nos en-
fants à faire leur première Communion et nos
jeunes à recevoir le sacrement de Confirmation.
Il est temps pour les parents qui le désirent d’ins-
crire leurs enfants au parcours qui débutera le
mercredi, le 23 septembre 2015 à 19 h. Veuil-
lez communiquer avec la maison paroissiale au
450 563-2729.

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)

Nouvelles de la paroisse Saint-Hippolyte
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 3B8       450.563.2729  Téléc. : 450.563.4083  fabsthipp@qc.aira.com
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Bord de l’eau au
pied de votre condo! Impeccable! Vue impre-
nable! 2 CAC, foyer, garage. MLS 27335971.
495 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Pl.-pied 2004. Aire ouver-
te. Solarium. 3 CAC. S.-sol fini. Comb. lente.
Garage double. MLS 13871921. 314 700 $

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 $

147 ‘ BORD LAC CONNELLY - Luxueuse rési-
dence! site exceptionnel! Sud-ouest. Ter. paysagé
plat. 4 CAC et un BUR., 3 SDB. Vue!!! Gar. double.
MLS 25838357. 795 000 $

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

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN - Clé en main!
Coquette et chaleureuse! Entièrement rénovée!
Large galerie en façade. Spa. Occup. immédiate!
MLS 26800198. 175 000 $

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

ACCÈS 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. 382 000 $

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 $

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 $

DOMAINE DE 6,9 ACRES! - Véritable havre de
paix, longé sur 862 pi par la rivière Pashby! Ter.
privé et maison d'invité des plus champêtres!
MLS 26810218. 549 000 $

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

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 ÉCHO – Vue panoramique!! Lac
navigable! Plain-pied avec large galerie en
façade. Immense quai de bois. Foyer. S.-sol
fini. MLS 15392846. 299 900 $

VUE IMPRENABLE!!! - Magnifique propriété
(ter. : 72 077 p.c.) en face du lac Achigan avec ter.
de 1938 p.c. au b./eau. Privé. Plage de sable. Sud-
ouest. MLS 25329598. 1 250 000 $

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 $

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

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Propriété
champêtre! Int. Chaleureux. 3 CAC. Comb. lente.
Garage intégré simple. Terrain : 21 441 p.c. 
MLS 24340599. 219 500 $

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

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

SAINT-HIPPOLYTE BORD LAC GORDON
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