
Sur cette photo, on aperçoit fe club de hockey "Atome" et (Instructeur. M. Gilles
Thibocleau.

On a trouvé
un nom A
notre journal
Félicitations a M. Raymond Boisseau du Lac

Connelly Nord, dont la suggestion a été retenue
par l'équipe responsable du nom du Journal com-
munautaire de Saint-Hippolyte. Ainsi que l'a
mentionné M. Boisseau: "...le mot sentier décrit à'
la perfection les objectifs de notre municipalité,
autant au niveau loisir que municipal".

C'est un choix qui n'a pas été facile, compte
tenu des nombreuses propositions que nous ont
envoyées nos concitoyens. En effet, plus d'une
trentaine de réponses nous sont parvenues et sou-
lignons que l'imagination et l'humour ne man-
quent pas à Saint-Hippolyte. Alors un gros merci

tous les gens qui ont répondu  à notre invitation,
et encore bravo à M. Boisseau qui pourra se flatter
de lire "Le Sentier", notre journal communautai-

Janine Gagné

Tél.: 224-5179	 OUVERT 7 JOURS

Salaison St-Onge Enr.
YVES ST-ONGE, propriétaire

VIANDES EN GROS ET DÉTAIL
Épicerie - Boucherie - Bière • Vin
Spécialité: Coupe pour congélateur

973, boulevard Les Hauteurs St-Hippolyte

TÉL.: 563-3225

LES EXCAVATIONS
SERGE GINGRAS INC.

SABLE — GRAVIER
FOSSES SEPTIQUES

TERRE

6, rue MARCEL, Lac Achigan
St-Hippolyte, Que.

[SABLES La
PIERRE CONCASSÉE
GRAVIER CONCASSE

ASPHALTE
SABLE LAVÉ

GRAVIER
ET AUTRES PRODUITS

Entrepreneur
général

Egouts • Aqueduc
Excavation • Pavage

Usine d'asphalte
Travaux de pavage

Tél.: 436-8767
Saint-Hippolyte

Loisirs -
Un bilan de
l'hiver 1982-83

Malgré la bien piètre

collaboration de Dame

Température cet hiver,

les résidents de Saint-

Hippolyte ont quand

même pu participer

. diverses activités or-

ganisées par les asso-

ciations ou par la mu-

nicipalité.

Du socio-culturel

Parmi les activités so-
cio-culturelles, une cin-

quantaine de person-

nes participent au cours

de ballet-jazz offert par

le Club Optimiste. 11 y a

aussi les cours d'initia-

tion à la musique pour

les jeunes de 4 à 6 ans;

ces cours se tiennent

l'école du village tous

les samedis matins et ils
fonctionnent très bien.

Le Club de l'Age
d'Or et le Cercle des

Fermières continuent

leurs activités sans re-

lâche. Entre leurs tra-

vaux d'artisanat, les

membres du Cercle des

Fermières nous prépa-

rent un spectacle de
théâtre. De leur côté,

les gens de l'Age d'Or

sont débordés de travail

par leur implication

dans la campagne de fi-

nancement de la

CRO1X-ROUGE.
ne pas oublier, nos

festivités, telles que le

carnaval "BENEE VO-

LA" du Club récréatif

du Lac Bleu et des lacs
environnants et le Fes-

tival des Neiges de la

Fédération des loisirs

de Saint-Hippolyte.

Du plein-air

De nombreuses per-
sonnes ont profité des

activités hivernales de

la "Maxi-Station Plein-

Air"

Une nouveauté cette

année: L'anneau de

patinage du Bivouac où

de nombreux patineurs

se sont promenés au

son de la musique. En

effet, grâce aux profits

du Festival des Neiges

82, la Fédération des

loisirs de St-Hippolyte a

acheté un puissant sys-

tème de son avec radio
AM-FM et lecteur de

cassettes. Cet équipe-

ment mettra de ranima-

tion dans retre parc
municipal.

Lorsque la possibilité

de skier le permettait,
environ 250 skieurs par

week-end se sont ren-

dus au Bivouac. Si on

ajoute à ce nombre,

tous les skieurs qui se

sont rendus au Pavillon

du Lac Bleu, au Mont-

Tyrol, à la Cabane à

sucre Nantel ou ceux

qui sont simplement

partis de leur domicile,

on peut dire que cet

hiver, nos pistes ont été

passablement achalan-

dées.

Lors des fins de se-

maine où le ski était

praticable, trois pa-

trouilleurs de la Pa-

trouille canadienne de
ski parcouraient les pis-

tes afin de secourir ceux

qui en auraient eu be-

soin. Deux cas de frac-

tures seulement ont été

signalés et les blessés

ont été rapidement se-

courus et amenés
l'hôpital.

Plusieurs adeptes de

la motoneige et de la

raquette ont aussi profi-

té des nombreux sen-

tiers de Saint-Hippoly-

te.

En ski alpin, l'Asso-

ciation du Mont-Tyrol a

organisé plusieurs acti-

vités et les skieurs de

tout âge se sont bien

amusés malgré le peu

de neige. Le Club Opti-

miste a organisé plu-

sieurs sorties de ski afin
de divertir les jeunes

durant Ia grève des en-

seignants.

Du sport

Cet hiver, tous les,

jeunes qui le désiraient

ont pu pratiquer le
hockey car les patinoi-

res ont été ouvertes du
18 décembre au 28
février. Pour les 4 à 6

ans, des cours d'initia-

tion au hockey et au

patinage étaient offerts
les samedis matins alors

que les 6 â 8 ans

jouaient aie hockey le

dimanche matin. Des

équipes de catégories

Atome, Pee-Wee, Ban-

tam et Midget ont aussi

mesuré leurs habiletés
contre les municipalités
avoisinantes.

Les filles de 12 à 15
ans et plusieurs équipes

d'adultes, hommes et

femmes, se sont adon-

nées au hockey à pied

ou au ballon-balai.

Plus de 30 personnes

sont inscrites au cours

de danse-exercice qui

se donne tous les mar-

dis soirs à l'école du vil-

lage et qui est offert a
un prix très abordable.

De son côté, le Club de

chasse et pêche a orga-

nisé un cours de manie-

ment d'armes le 6 mars

dernier et près de 70
personnes, hommes et

femmes, ont assisté

ce Cours.
Voilà un bilan de ce

qui s'est passé au ni-

veau des loisirs à Saint-

Hippolyte ce i hiver. Si

quelques activités ont

été oubliées, n'hésitez
pas à utiliser le journal

pour les faire connaître.

Claude Vadeboncoeur
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LE SENTIER
Ce journal communautaire se veut le reflet de notre communauté, un moyen de communication et

un ajout A la vie culturelle de notre région.

Les testes de ce journal ont été écrits par des citoyens de Saint-Hippolyte et des environs.
Ont contribua é ce journal: Monique Beauchamp, Marcel Binette, Claude Bisson, André Bourdeau,

Gilles Corbin, Bertrand Francoeur, Janine Gag
-né, Madeleine Larue, Claudette Lobelia.. Johanne

Martel, Murielle Rajotte, ThêrOse Rajotte, Martin St-Louis, Mireille Vezeau.
Rédaction: La Caisse Populaire, le Comité d'école., le Club Optimiste, Guy Desjardins, la Fédération

des loisirs, Janine Gagné, Martin Gauthier, Martin Hotte, Julie Jarry, Main Labelle, Yvette Lebozec,Claudette et Pierre Loisek. la Munlcipeté, François Nolasco, Claude Vadebontoeur.
Ce journal est mensuel et parai toujours vers le premier du mois.
Vous pouvez envoyer vos articles, communiqués, photos é POSTE RESTANTE SAINT-

HIPPOLYTE, JOR 1PO.
Pour renseignements: 563-3950 ou 563-2505.

Tél.: 563-2522

LES ENTREPRISES
GILLES CORBIN ENR.

EXCAVATION — DÉNEIGEMENT
FOSSES SEPTIQUES

BOIS DE FOYER
688, boul. L'Achigan, St •Hippolyte

Qué., JOR 1P0

Quels sont vos intérêts? Quelles sont vos
activités? Quelle petite information voudriez-vous
partager avec nous? Sachez que "LE SENTIER" est
a l'entière disposition des associations, groupes et
même vous, cher lecteur.

Votre participation nous est très précieuse.
Envoyez-nous vos articles, projets, publicité et
opinions.

Travaillons ensemble à la réussite du "SENTIER".
Claudette
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PUITS ARTÉSIENS
JEAN-PAUL

SIGOUIN INC.
TÉL.: 563-2813

PUITS ARTÉSIENS
RESIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

6 POUCES - 8 POUCES - 10 POUCES

Jacques Constant En ,

VENTE et RÉPARATION
de TV et STÉRÉO 	-

INSTALLATION D'ANTENNE
r727767121.1-

35.216e AVE
LAC DES 14 iLES, ST-H1PPOLYTE	 224-2866

Garage: 563-2262
Rés.: 563-2929

GARANTIE à vis

GARAGE VERMETTE
& LABELLE INC.

Mécanique générale - Remorquage
Mise au point - Freins

2241, boul. des Haufeurs
St•Hippolyte, Cté Terrebonne 	 Vermene

GATEAUX PATiSSE	

N 

CHAUD LE SOIR

L.'4t•u..1.T.,Produ	 iltCieur: Pain croe - 	2 b '

sin canadien Gineami

PRO
PS

A NE PAS CON	 C LES AUTRES
a 	 •Lundi. mercredi • Jeudi • - .0 , • 5t-, p . m,	 PAIN

Samedi - Dimanche: -IDh a.m.	 CHAUD

401, boul. des Hauteurs, Lalontaine	 438-0611

domaine
'41(11164111T

Plage • Salle à manger • Bar
Pédalo • Bateau
Planche à voile s

859, boul. Lac L'Achigan
St-Hyppolyte

1-563-2771

CI MARCHE
ST-HIPPOLYTE

NOUS VOUS OFFRONS:
— VIANDE POUR CONGÉLATEUR
— COUPE FRANÇAISE
— FRUITS ET LÉGUMES
— ÉPICERIE COMPLÈTE
— SPECIAUX JOV1
— VINS ET BIÈRES

TEL.: 563-2145

J'ai un jeu vous fai- -

re. Placez des noms

tous les chiffres indi-
quant des pièces de bi-

cyclette.

Le mois prochain, je

vous donnerai les solu-
tions.

1

Extraits de la dernière assemblée
du conseil municipal de St-Hippolyte
Ces extraits seront approuvés lors de la pro-
chaine assemblée du conseil municipal.

Son Honneur le Maire, Madame H. Blondin-Taylor

MM. les Conseillers- Réal Bonin, Michel Gratton, Michel

Dagenais, Jacques Roussel, Charles Charron et François
Nolasco, formant le quorum.

Résolution 61-03-83
Approbation des comptes du mois
Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Nolasco, ap-

puyé par Monsieur le Conseiller Réal Bonin, et unanimement
résolu Que la liste des comptes du mois, au montant de
154 337.77$, en date du 4 mars 1983, soit approuvée.
ADOPTE

Résolution 63-03-83
Nomination Commission d'aménagement
ATTENDU le poste vacant au sein de la Commission d'aménage-
ment;
II est proposé par Monsieur le Conseiller Charles Charron, ap-
puyé par Monsieur le Conseiller Michel Dagenais, et unanime-
ment résolu' Que Monsieur Marc Sigouin soit nommé membre

de la Commission d'aménagement pour un terme de quatre ans.

ADOPTÉ

Résolution 65-03-83
Soumission no 218-83 - Achat d'un camion
Les soumissions sont ouvertes'

Avec	 Sans
transfert transfert

de benne de benne
Elite Ford Inc. 23 980.00$ 23 980.00$
Centre du Camion Signal Ford 22 617.70$
L. Dagenais 8z Fils (non conforme) 22 999.67$ 21 429.87$
Ces prix incluent la taxe provinciale de neuf pourcent (9%).

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Gratton, appuyé
par Monsieur le Conseiller Réal Bonin, et unanimement résolu'

Que la soumission soit accordée au plus bas soumissionnaire

conforme.
ADOPTÉ

Le soussigné, Secrétaire-trésorier, certifie par les présentes que
des crédits budgétaires sont disponibles pour la dépense ci-haut

mentionnée.

Commentaire 67-03-83
Rapport des permis de construction
Madame le Maire fait mention du rapport des permis de con-

struction pour les mois de janvier et février 1983. A date quatre

permis ont été émis pour un montant approximatif de 15 600$.

Commentaire 69-03-83
Etat des routes
Monsieur le Conseiller Michel Gratton mentionne que depuis le

dernier verglas toutes nos routes sont revenues à leur état nor-

mal. Selon les informations reçues, la dernière section de la

réfection du boulevard les Hauteurs devrait débuter bientôt et

être terminée à la fin de l'été.

Commentaire 70-03-83
Minutes Commission consultative de loisirs
Le Conseil municipal a pris connaissance des recommandations
de la Commission consultative des loisirs contenues dans les

minutes de leur assemblée du 23 février 1983.

Résolution 72-03-83
Nomination d'un conseiller A la C.C.L.
Il est proposé par Madame le Maire H. Blondin-Taylor, appuyé

par Monsieur le Conseiller Michel Dagenais, et unanimement

résolu. Que Monsieur le Conseiller Réal Bonin soit désigné pour
-emplacer Monsieur le Conseiller Jacques Roussel comme deux-
ième conseiller attitré aux loisirs.

Commentaire 73-03-83
Démission d'un membre de la C.C.L.
Madame Ie Maire fait lecture d'une lettre de Madame Micheline
Chevalier annonçant sa démission comme membre de Ia Com-
mission consultative des loisirs.

Madame le Maire mentionne que le Conseil accepte la démission
de Madame Chevalier et demande qu'une lettre de remercie-
ment lui soit envoyée pour son travail effectué  à la Commission
consultative des loisirs.

Résolution 74-03-83
Membre C.C.L.
ATTENDU la démission de Madame Micheline Chevalier comme
membre de la Commission consultative des loisirs;

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Nolasco, ap-
puyé par Monsieur le Conseiller Charles Charron, et unanime-
ment résolu' Que Monsieur Gérard LeBozec soit nommé mem-
bre de la Commission consultative des loisirs pour un terme d'un
an.
ADOPTÉ

Commentaire 75-03-83
Réforme des loisirs
Madame le Maire présente l'échéancier du projet de réforme des
loisirs'
28 mars 19h30 Conseil municipal

7 avril	 19h30 Commission consultative des loisirs
22 avril 20h00 Conseil municipal et

Commission consultative des loisirs
6 mai	 20h00 Présentation du projet en as-r.arnblée publique

Monsieur le Conseiller Jacques Roussel dépose un document,
préparé conjointement par M. Claude Vadeboncoeur et lui-
même, qui s'intitule "Vers une réforme en loisirs" et qui constitue
un projet de politique.

Commentaire 76-03-83
Journal communautaire
Madame le Maire félicite tous les bénévoles qui ont travaillé à la
réalisation du journal communautaire dont le premier exemplaire
a été distribué le ler mars à tous les résidents ainsi que dans tous -

les commerces. Madame le Maire remercie les commerçants qui
ont contribué à ce projet au niveau de la publicité et souhaite

longue vie au journal. Tous les intéressés sont invités à faire

parvenir leurs textes à l'adresse mentionnée sur le journal.

'Commentaire 77-03-83
Rapport du Service des incendies
Madame le Maire donne le rapport du Service des incendies pour

l'année 1982. Au total 49 appels ont été acheminés au Service

des incendies; 14 pour incendies de maison, 9 pour automobiles,

7 pour incendies de forêt. 6 feux de cheminées et les autres pour
diverses raisons mineures. En ce qui regarde les incendies de

maison, 6 de ces résidences ont été sauvées. En 1981, 20 appels

ont été reçues pour des incendies de maison.

Commentaire 78-03-83
Unité d'urgence
Monsieur le Conseiller Michel Gratton tient à souligner la bonne

collaboration de nos pompiers volontaires qui grâce  à leur travail

bénévole ont réussi à doter le service des incendies d'une unité

d'urgence pour la somme d'environ 8 500$. On se souviendra

que lors d'appel d'offres l'automne dernier, la plus basse- soumis-

sion était de 19 000$. L'unité d'urgence aura été acquise grâce

l'achat d'un camion usagé au montant de 6 400$, la peinture et

le lettrage auront nécessité 1 500$ et tout l'équipement

supplémentaire au coût d'environ 900$ aura été mise en place
réalisé par l'équipe des pompiers volontaires. Félicitations  à tout
l'équipe. Les intéressés pourront visiter l'unité d'urgence à la fi:
de l'assemblée.

Ii

Commentaire 82-03-83	 d
Prêt d'équipement

seront prises en con-- -
Deux demandes de prêt d'équipements ont été reçues du Clul
récréatif du lac Bleu Inc. Ces demandes
sidération lors de la mise en place de la nouvelle réforme des
loisirs.

Commentaire 83-03-83
Pêche sous la glace
Monsieur Normand Andrique fait lecture de trois lettres reçues
sur le dossier de la pêche sous la glace. Deux associations s'y op-
posent soit l'Association des propriétaires du Lac en Coeur et
l'Association des propriétaires du Domaine Montaubois. La
troisième association, la Chambre de Commerce, appuie le pro-
jet.

Commentaire 84-03-83
Patrouille de ski
Monsieur Normand Andrique fait lecture d'une lettre reçue de M.
Alain Labelle encourageant le Conseil municipal à conserver l'an
prochain les services de la Patrouille Canadienne de ski qui ont
été très utiles sur les sentiers de ski de fond cet hiver.

Connaissez-vous
votre bicyclette?

Par: Alain Lanelle

Commentaire 80-03• 83
Commission de toponymie
Suite à notre résolution désignant les habitants de Saint
Hippolyte sous le nom de Hippolytois(oise),- nous avons reg.,
une lettre de la Commission de toponymie nous informant qui
ce gentilé était dorénavant consigné comme forme officielle poui
désigner les résidents de Saint-Hippolyte. La Commission nous
fera parvenir ses recommandations tant qu'aux noms de rues si
de lacs que nous désirons voir officialiser.

ti

1

d

MARCHE du
LAC L'ACHIGAN

ÉPICERIE BIÈRE
VINS CONGÉLATEUR

VIANDES DE CHOIX

Michel P. Bétail'
propriétaire

835, boul. l'Achigan
St-Hippolyte

563-2558



Par: Daniel Chalut
sport qui est le ski, et si
tel est le cas, souhaitons
leur la chance de pou-
voir se perfectionner
dans cette discipline.

GALA DU HOMARD
Au profit de l'Aide a la JEUNESSE

des CLUBS OPTIMISTES (Zones 5 et 6)
• SL,tentinla Inc.	 • Prdynst inc.	 • Ste-Anne

des Lacs Inc.
• St-Kippolyte Inc. • Belli:douille Inc.	 • Filirabel Inc.
• Latoniaine Inc.	 • SI-Antoine Inc.	 • New-Glasgow Inc.

Samedi 21 mai 1983 A 18h00
ORCHESTRE (Danse) Endroit:
HOMARD A VOLONTÉ 2171. boul. Labelle
Prix du billet: $20.00	 St-Jérôme, 436-3142

Les cours de patinage ont permis aux jeunes de 4 a 6
ans de progresser rapidement.

Cours de danse-exercice

H'

—
L)TiLi•NE52. LE -112.41SR:12T	 opumuni t7tDuQ.
'MaiNce ikErstS ci,44.1.3e cols LwE cesr

ci Environnement
Québec

equipement
de
plein air

le gite

SPÉCIALITÉ: CANOT-CAMPING
VENTE - RÉPARATION - INITIATION

LOCATION AVEC ASSURANCE
CANOTS - KAYAKS - AVIRONS
SAC A DOS ET DE COUCHAGE

TENTES - ACCESSOIRES DE CAMPING LEGER
VÊTEMENTS • CHAUSSURES

LIBRAIRIE - CARTES TOPOGRAPHIQUES
(MATERIEL D'HIVER: 10 À 50% DE RÉDUCTION)

56, rue Shaw (coin Rte 117), B.P. 123, Prévost, P.Q., JOR 1TO
514-224-2477

COIFFURE
NORDIC ENR.

TÉL.: 224-4818
1412, BOUL. LES HAUTEURS,

ST-H IPPOLYTE

Tel.: 563-2935

Service de Pompes
A Eau Enr.

ADOUCISSEURS D'EAU
FILTRES A EAU

VENTE ET REPARATION
SUBMERSIBLE, ETC.

Lac Pin Rouge
E. Ouns worth
	

St-Hippolyte, QC

Volley-ball
	

Les adolescents Le coin de l'Optimiste

Étant donné la grande
popularité des cours de
danse-exercice, une autre
session débutera le 12
avril prochain. Les cours
auront lieu â 19 heures,
les mardis soirs, à l'école

Des bénévoles sont en train de mettre sur pied
une ligue de volley-ball récréatif pour adultes
(hommes et femmes). Plus de détails vous seront
fournis dans le journal du mois de mai mais il est
temps d'en parler à votre entourage afin de former

une équipe.

Programme estival
La Fédération des loisirs de St-Hippolyte, en

collaboration avec le Service des loisirs de la muni-
cipalité, a présenté une demande dans le cadre

des projets Eté-Canada. Si le projet est accepté tel

que présenté. 13 étudiants de St-Hippolyte pour-
ront travailler dans les loisirs l'été prochain. Tous
les étudiants intéressés doivent s'inscrire au Centre
de main-d'oeuvre pour étudiants du Canada qui

est situé au 225, rue du Palais à St-Jérôme.

• 	

LOISIRS
Nouvelles de
la Fédération
des loisirs
Êtes •vous intéressé par l'avenir
des loisirs à St-Hippolyte?
• La prochaine réunion de la Fédération des loi-

sirs de St-Hippolyte se tiendra mardi le 5 avril

1983 l'école ler cycle à 1930 heures, Invitation

aux associations et au public en général.

• Le Comité organisateur du Festival des Neiges
est fier d'annoncer que les profits du Festival 1983

Ont, êté- de $4,255.72 et sur ce montant des ris-
tournes sur la vente des macarons au montant de
$1,257.75 ont été donné à 8 associations de loi-

sirs de la municipalité de St-Hippolyte.

• Le 24 juin et les festivités de la St-Jean appro-
chent rapidement. Le comité organisateur de-
mande du renfort à tous ceux et toutes celles qui
veulent travailler à préparer cette grande fête
Soyez assurés qu'on a autant de satisfaction à y
travailler qu'on peut en avoir à fêter. Bienvenue
tous!
• Pour information, contactez M. Marcel Binette

563-2420.

Tournoi de golf
samedi le 28 mai 1983
• Organisé par la Fédération des loisirs de St-
Hippolyte au club de golf Piedmont. Pour infor-
mation- Marcel Binette a 563 - 2420 ou Roger Le-
duc à 563-3114.

• Le système de son du Bivouac, qui a été payé
avec les profits du Festival des Neiges 1982. servi-
ra à toutes activités organisées sur le terrain du
Bivouac et pour le terrain de baseball.

Le projet de réforme
en loisirs à St-Hippolyte
est le -résultat de plu-
sieurs insatisfactions
manifestées tant par les
autorités municipales
que par les associations
et la population relati.
vement a l'absence de
politique ou de ligne
directrice claire définis-
sant les orientations
générales et précisant le
rôle des divers interve-
nants.

Le conseil municipal
travaille donc â une
réforme qui vise à iden-
tifier les acquis, à préci-

ser ou améliorer cer-
tains aspects et à inven-
ter certaines avenues
de solutions.

Nous travaillons pré-
sentement sur un projet
de réforme qui sera en-
suite présenté à la
Commission consultati-
ve des loisirs pour être

précisé et ajusté et en-

suite toute la popula-

tion sera invitée à com-

menter et critiquer cette
réforme. C'est
suivre...

Claude
Vadeboncoeur,

animateur en loisirs

Gagnant Opti-Voyages
82-83.
Alain Bélanger
Marcel Chevalier
Adélard Boucher

Grand BINGO .

13 avril
École 2e cycle, 19h30
Bienvenue!

Journée Plein air
Le vendredi 4 mars

dernier, le Club Op-
timiste recevait pour
une 2e année consé-
cutive plus de 200 jeu-

nes de 6 à 12 ans, dans
le cadre d'une journée
plein air au Mont Tyrol.
Plusieurs activités
étaient au programme!
ski, tobbogan, raquette,
ski de fond, volley-ball
et soccer.

Sous un soleil ra-
dieux, le ski et le tob-
bogan étaient bien sûr
l'honneur. Ainsi, une

-vingtaine d'équi-
pements de ski de loca-
tion étaient disponibles
â tour de rôle pour ceux
et celles qui ne
possédaient pas leur
équipement. Nous
espérons que cette
journée aura permis
plusieurs d'entre eux,
de découvrir, sinon de
prendre goût, à ce beau

Ligue
de balle
molle
des Lacs

Un appel est lancé
toutes les équipes

désirant faire partie
de la ligue de balle
molle des lacs pour
la saison 1983. La
première rencontre
aura lieu au début
d'avril au Pavillon
du Lac Bleu. Pour
renseignements et
inscriptions, com-
muniquez avec Mon-
sieur Guy Des-
jardins
1-688-21407.

du village. Le coût d'ins-
cription est de $18.00.
Pour inscription et infor-
mation, adressez-vous au
Service des loisirs de
Saint-Hippolyte
563-2505.
Claude Vadeboncoeur

Tout le monde connaît les problèmes vécus par
les adolescents.
Un comité a été formé afin d'étudier la situation et
d'impliquer les adolescents dans des activités de
loisir qui puissent répondre à leurs besoins. Toutes
les personnes intéressées à joindre ce comité (nous
en avons besoin) sont priées de communiquer
avec le Service des loisirs de St-Hippolyte à
563-2505.

Réforme en loisirs

Les échos
du CRELABLE

Par: Yvette Le Bozec

Le parc pour enfants
C'est en bonne voie. Le défrichage du ter-

rain est amorcé. La construction des
modules de jeux est également bien
engagée. Bon courage à nos jeunes
travailleurs. 	.

Partie de sucre
Par: Pierre Loiselle

Samedi le 2 avril 1983. au Pavillon du Lac
Bleu entre 17h et 19h, "CRELABLE" invite
parents, enfants et amis à venir déguster des
METS AUTHENTIQUES de CABANE,
préparés par le Chef Gérard.

En soirée vous pourrez goûter les
délicieuses grillades de notre chef.

Bienvenue à tous.
Adultes - 10,00$ (souper/soirée)
Enfants - 5,00$ (souper)

Billets en vente au
Pavillon et Marché du Lac Bleu_

CABANE

SUCRE
NANTEL

312, Lac Bertrand
St-Hippolyte, Qué.

Tél.: 436-4406

Venez vous sucrer
le bec

du 26 février
au 24 avril

QUINCAILLERIE
ANDRÉ THIBAULT ENR.

MAGASIN GENERAL
Peinture Château - Plomberie - Ciment et blocs
Teinture Sikkens - Artisanat - Fosse septique

Ouvert 7 /ours
2268, boul. LES HAUTEURS

(en face de l'église)
ST-HIPPOLYTE, Qué.

563-2565

Spéciaux du mois d'avril
Peinture Château:
Latex extérieur No 2801520,95$ f 4 litres

Gris à galerie No 4005517,95$ I 4 litres

Super Latex inlerieur ultra-Piano 18,95$	 4 tif fes

Semi-lustre a	 7005X116,95$ I 4 lices

Super latex serel.lustre
ultra-blanc, Nb 7008818,95$	 4 titres

Apres intérieur No 5005016,95$ 4 utres



Chronique de votre caisse
populaire Les Hauteurs

Pouvez-vous tirer parti d'un compte
intérêt quotidien?
Lorsque la caisse a offert à ses membres, pour la première fois, le

compte à intérêt quotidien, elle a tenu à préciser que ce compte, tout
comme celui qu'offrait la concurrence, n'était pas nécessairement avan-
tageux pour chacun des épargnants, et qu'il s'adressait à ceux dont
l'épargne fluctuait de façon importante et fréquente.

Un compte à intérêt quotidien, c'est tout simplement un compte dont
l'intérêt, au lieu d'être calculé sur le solde minimal d'une plus longue
période, est calculé sur le solde minimal de chaque jour et dont l'intérêt
est payé à tous les mois.

A Ia caisse, on n'exige pas de solde minimum et il n'y a pas de frais
d'administration; en tout temps, les retraits et les dépôts sont permis, au
comptoir ou par Inter-Caisse, de même que les virements automatiques
depuis votre compte d'épargne avec opérations.

Si votre solde est assez stable, vous aurez avantage à vous en tenir
un compte conventionnel soit l'épargne stable mensuel.

La caisse, en offrant à ses membres, la possibilité de profiter d'un
compte à intérêt quotidien, agrandit un 'éventail déjà varié de moyens
d'épargne. C'est un outil dont on peut retirer beaucoup, pourvu qu'on
ait bien évalué sa situation et qu'on s'en serve intelligemment.

Jean-Paul Amyot, directeur

ATTENTION ATTENTION

BAR DU LAC
ORCHESTRE

TOUTES LES FINS
DE SEMAINE

SURVEILLEZ NOS
PARTYS À VENIR

"LE P'TIT MIAMI"
113, 117e Ave., Lac Connelly Nord

ST.HIPPOLYTE
563-3897

ATTENTION ATTENTION

0 LES ENTREPRISES

electricitt
OE ST - HIPPOLY TE LTEE

INSTALLATION ET REPARATION
SPEC/ALITE:

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
132, Lac L'Achigan	 A. DAGENAIS

St-Hippolyte	 563-3807
2288, boul. Les Hauteurs	 F. DAGENAIS

St-Hippolyte	 563.3506

Tél.: 583-2963

REMBOURREUR
JACQUES

RÉPARATIONS DE
TOUS GENRES
ESTIMATION

GRATUITE

469, Chemin
du Lac Bleu
St-Hippolyte

(514) 563-3133

RESTAURANT
LE PASSANT

(en face de l'église)

REPAS LÉGERS ET COMPLETS
COMMANDES POUR APPORTER

LICENCE COMPLÈTE
PIZZA

SAMTAY INC.
2264, boul. Les Hauteurs	 VOS HÔTESSES:
St-Hippolyte, 0E14., JOR 1P0	 Gigi et Jo-Anne

Pour réservation,
tél.: (514) 563-2083

Thérèse et
Jean Duval

caisse populaire
les hauteurs
Jean-Paul Amyot
directeur

siège social:
1408, boul. les hauteurs
st-hippolyte, que.
JOR 1P0
tel.: (514) 224-2988

563-2168 TANK SEPTIC

MARTIN stif, °ais

TEL,: 563-2893

CHARLES VEILLEUX
EXCAVATION

TERRE ET SABLE

Spécialiste réservoir septique
Pelle hydraulique

175, boul. Lac Connelly Nord
St-H ippolyte

a

Entrepreneur
Eiectricien

Vente et
T.V• Réparation

Auberge cieJ CédreJ

CUISINE FRANÇAISE

Lac L'Achigan - St-l-lippolyte EXCAVATION
SERVICE DE PEPINE ET D'EXCAVATION

TRANSPORT PIERRE ET SABLE
SERVICE DE DENDGEMENT

52, 382e Avenue, Lac Achigan
St-Hippolyte, P. Gué.

*erLAROCHE.

Commerciale et Industrielle

17- 230e AVE., LAC DES 14 ILES

224-5009

Les dictionnaires
Tous les dictionnaires
Ont un bon vocabulaire
Ils ne font pas de fautes d'orthographe
Mais parfois ils font des gaffes

14 a plusieurs sortes de dictionnaires
Il y a le Larousse et le Robert
Il y a le dictionnaire anglais
Qui décrit les mots en français

Tous les dictionnaires
Aiment bien se distraire
Quand je cherche un mot
Je trouve ça bien rigolo

Tous les dictionnaires
Larousse et Robert
Sont mes amis
Pour toute la vie

Julie Jarry
" 	(6e année)

"L'idée"
Pour avoir une idée
il faut chercher, et sans
se - tromper, on est illuminé
par une idée "FLAYER"

Pour avoir une idée,
les gens se grattent
ils ne se grattent pas la cravate
mais le nez

Pour avoir une idée,
il ne faut pas être borné
mais il faut avoir du cerveau
dans notre ciboulot

Pour avoir une idée,
il faut penser
aux conséquences
de ce que l'on pense

Martin Hotte
(6e année)

Poème sur Martin
Je m'appelle Martin
Je suis paresseux comme galopin
Je me lève en forme le matin
Pour prendre un bon bain

Pour déjeuner, je mange du bon pain
Et je lis mon liure intéressant sur Tintin
Pendant les longues récréations
J'aime bien manger une délicieuse collation

Je me promène sur le boulevard St-Martin
En me faisant aller les mains
J'aime follement les petits bonbons
Et j'adore les bonnes chansons

Quand je me promène dans la rue
Les petits enfants me crient: "Salut"
J'aime beaucoup les trains
Mais pas comme mes ficèles copains.

Martin Gauthier
(6e année)

Poèmes des étudiants de l'école les Hauteurs

"Les comités de
protection de
quartiers de
St-Hippolyte sont
en formation"
Dans le cadre de la formation des
comités de protection de quartiers
de St-Hippolyte, une première ren-
contre aura lieu le 12 avril ài 19:30
heures au Bivouac avec les repré-
sentants de la SOreté du Québec
ainsi que les personnes qui ont été
sensibilisé dans ce projet. Des in-
formations supplémentaires vous
seront fournies sur ce sujet  à la pro-
chaine édition.

François Nolasco

Lettre du
comité d'école

La présente est pour féliciter de votre ini-
tiative et vous faire part au nom du comité
d'école Les Hauteurs de notre appui face au
projet de création d'un journal communau-
taire à St-Hippolyte.

Il s'agit pour notre municipalité et pour nos
jeunes d'un apport culturel important qu'il
nous fait plaisir de voir naître.

Bon succès.
Henriette Labelle,

pour le comité d'école

RESTAURANT

vtuele:

Des recettes
exclusives dans un

décor unique

Fruits de mer
Steak

Cuisine canadienne
B.B.O.

•

677, boul. Lac L'Achigan
St-Hippolyte

563-3226
Prop.: Pauline Côté


