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LES EXCAVATIONS
SERGE GINGRAS INC.

SABLE — GRAVIER
FOSSES SEPTIQUES

TERRE
6, rue MARCEL, Lac Achigan

St-Hippolyte, Qué.
LE SENTIER

ÇAubekge deq Ncikes
CUISINE FRANÇAISE

Lac L'Achigan - - St-Hippolyte

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

Thérèse et
Jean Duval

ROGER LAROCHE ENR.
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

224-5009

61-216e AV,. LAC DES 14 i LES.

ST-HIPPOLYTE JOR 1TO
61•:21E,..41) LAC DES ta iLES. ST-HIPPOLYTE Jp1.1

NOEL!
NOEL!

NOËL!
ÉGLISE

ST-HIPPOLYTE
Horaire à retenir pour les
célébrations lenips des FÊTES
Confessions:
Samedi le 10 décembre à 4h30 p.m.
Célébration communautaire de la pénitence avec
absolution collective.

Confessions individuelles:
Samedi le 24 décembre, de 3h00 à 4h00.

Messes:
1- Samedi le 24 décembre (le soir)

Messe à 8h00
Messe à 10h00
Messe à 12h00

2- Dimanche le 25 décembre (le matin)
Une seule messe a' 11h00

3- Samedi le 31 décembre (le soir)
Messe à 5h00 — Messe à 10h00

4- Dimanche le ler janvier
Messes à 9h30 et 11 hal a.m.

Votre curé, Jacques Gince.

QUINCAILLERIE
ANDRÉ THIBAULT ENR.

MAGASIN GEN E RAL
Peinture Château - Plomberie - Ciment et blocs
Teinture Sibrkens • Artisanal - Fosse septique

Ouverr 7 'ours
2268, boul. LES HAUTEURS

(en face de t'Olt*
ST-HIPPOLYTE, Qui.

563-2565

Ce iournal communautaire se veut le reflet de notre communauté, un moyen de communication  vi
un atout à a vie culturelle de notre région.

Les textes de ce journal ont été écrits par des citoyens de St-Hippolyte et des environs.
Mise en Page: Monique Beauchamp, Claudette Loiselle, Jocelyne Thibauh. Christine McNulty

Comptabilité: André Bourdeau, Gilles Corbin.
Secrétariat; Jocelyne Thibault,
Distribution: Claude BIsson. Martin SI-Louis.

Vous pouvez envoyer vos articles, communiqués et photos au "Sellier- . poste restante. St •
Hippolyte, JOR /PO.

Les textes dactylographiés et signés devront arriver avant le 20 de chaque mois.
Les textes non dactylographias et signas devront arriver avant le 15 de chaque mois
Pour que nous puissions vous retourner vos photos. veuillez laisser  vos noms. adresse et no de

téléphone.
Pour renseignements! 563-3950 ou 563-2505.
To ali our English citizens , you are welcome ic vente us your comments and yner texts.



DÉCÈS DE M. L'ABBÉ
ADONIAS DALLAIRE

C'est samedi le 26 novembre dernier qu'eût lieu les
funérailles de l'abbé Adonias Dallaire à l'église de St-
Hippolyte. Cette célébration fut présidée par Mgr Va-
lois. pasteur de notre diocèse, accompagné de l'abbé
René Gagnon, ancien curé de cette paroisse. et de notre
cher curé M. Jacques Gince. Quelque seize curés et con-
frères étaient présents ainsi que la soeur de l'abbé Dal-
taire, de nombreux neveux et paroissiens.

L'abbé Adonias Dallaire était âge" de 87 ans. 11 fut plus
de 61 ans au service de l'église. en tant que vicaire et
curé. Ayant consacré 30 ans de sa vie sacerdotale au ser-
vice de noise paroisse, il a donc choisi de reposer en
paix dans notre cimetière. En plus de multiples célébra-
tions, il réconfortait les malades en leur enseignant la
fol d'une espérance de vie sans fin et que lei où les hori-
zons semblent fermés le bonheur viendrait. II s'est appli-
qué à porter ce fruit. Il a vu la mort venir et il y allait en
toute confiance. Il ne craignait pas la mort, il l'attendait
avec sérénité.

Christine McNulty

MARCHE
ST-HIPPOLYTE

NOUS VOUS OFFRONS:
— VIANDE POUR CONGÉLATEUR
— COUPE FRANÇAISE
— FRUITS ET LEGUMES
— ÉPICERIE COliPLÈTE
— SPÉCIAUX JOVI
— VINS ET BIÈRES

TÉL.: 563-2145
	-a•

Tél.: 563-2963

REMBOURREUR
JACQUES

RÉPARATIONS DE
TOUS GENRES

ESTIMATION
GRATUITE

469, Chemin
du Lac Bleu
St-Hippolyte

domaine
CACIIMIN

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

859, boul. Lac L'Achigan
St-Hyppolyte

1-563-2771

equipement
de
plein air

le gîte inc.

SPECIALITt: CANOT-CAMPING
VENTE RÉPARATION - INITIATION

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

TENTES- ACCESSOIRES DE CAMPING LÉGER
VÉTEMENTS - CHAUSSURES

LIBRAIRIE - CARTES TOPOGRAPHIQUES
IMATERIEL D'HIVER: 10 A 50% DE REDUCTION)

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

50-2168	 TANK SEPTIC

MARTIN St-L o u is
EXCAVATION

SERVICE DE PENNE ET D'EXCAVATION
TRANSPORT PIERRE ET SABLE

SERVICE DE DENEIGEMENT

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

caisse populaire
les hauteurs

Jean-Paul Amyot
directeur

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

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

Son Honneur le maire: Madame H. Blondin-Taylor

Messieers les conseillers: Réal Banjo. Michel Grattan, Michel Dagenais,

Jacques Roussel. Chiades Charron et François Nolasco formant le

quorum.

Le directeur des services, secrétaire-trésorier: M- Rosaire Senécal: le

directeur du service des incendies: M. Errol CorbeiI: l'inspecteur

municipal: M. Normand Andrique et l'animateur en loisirs: M. Claude

Vadeboncoeur assistaieni également.

Commission de toponymie

ATTENDU les recommandations de la Commission de toponymie;

ATTENDU la consultation des citoyens par le journal communautaire;

Il est proposé par madame le maire H. Blondin-Taylor, appuyé par

monsieur le conseiller François Nolasco et unanimement résolu: Que

les noms retenus par la Commission de toponymie. è savoir:

NOMS OFFICIELS:
Chemin du Lac-Adair	 Rue des Mélèzes

Chemin du Lac-de-l'Achigan Rue des Merisiers

Côte du Lac-de-l'Achigan 	 Rue Mirarnont

Chemin du LaceAubrisson NordRue de la Montagne

Chemin du Lac-Aubrisson Sud Chemin du  Lac-Mon taubois
Rue Bellevue
	

Chemin de Mont-Rolland

Chemin du Lac-Bertrand
	

Chemin du Lac-More ncy
Chemin du Lac-Bleu

	
Rue Morin

Rue Boivin
	

Croissant du Domaine-Namur

Rue Boucher
	

Rue Napoléon

Rue des Bouleaux
	

Rue Ogilvy Est

Rue Bourget
	

Rue Ogilvy Ouest

Rue Brassard
	

Rue des Ormes

Rue Brisebois
	

Chemin du Lac-à-Murs

Rue Brunet
	

Rue Patrice

Chemin des Buttes
	

Rue Perreault

Rue Cabanac
	

Rue des Peupliers

Rue du Cap
	

Rue des Pins

Chemin de la Carrière
	

Chemin du Lac-du-Pin-Rouge

Rue du Lac-des-Cèdres
	

Rue des Plaines

Rue des Cerisiers
	

Rue Richer

Chemin de la Chapelle
	

Rue Robidoux

Rue de la Chaumine
	

Rue de la Roche

Rue des Chênes
	

Rue des Rosiers

Chemin du Lac-en-Coeur
	

Rue des Sapins

Rue de la Colline
	

Rue des Saules

• Cheelin du Lac-Connelly
	

Rue Sitai•Pi

Rue du Lac-à-l'Anguille
	

Rue Simard

Rue Maire
	

Chemin du Lac-des-Sources

Rue Delly
	

Rue Stéphane

Rue Desjardins
	

Rue Sylvain

Rue Durocher
	

Rue Tério

Chemin du Lac-Echo
	

Rue Thibault

Rue de rEglise
	

Rue Tracy

Rue du Lac-Emery
	

Rue des Trembles

Rue des Epinettes
	

Rue Valérie

Rue des Erables
	

Rue Veilleux

Rue France
	

Rue Villeneuve

Rue des Frênes
	

Quatrième avenue

Rue Gauville
	

Cinquième avenue

Rue Gohier
	

Dixième avenue

Chemin des Hauteurs
	

Douzième avenue

Rue des Hêtres
	

Quatorzième avenue

Rue des Hirondelles . 	Dix-septième avenue

Chemin des Quatorze-fles
	

Vingt-troisième avenue

Rue Jean•Luc
	

Vingt-cinquième avenue

Rue Josée
	

Vingt-sixième avenue

Chemin de Kilkenny
	

Vingt-septième avenue

Rue Laberge
	

Trentième avenue

Rue Lamoureux
	

Trente-et-unième avenue

Rue Lebeau
	

Trente-cinquième avenue

Chemin du Lac-Léonard
	

Trente-sixième avenue
Rue du Long-du-Lac

	
Trente-septième avenue

Chemin du Lac -Maillé
	

Trente-huitième avenue
Rue Marcel
	

Quarante-deuxième avenue
Quarante-sixième avenue

	
Cent quatre-vingt-deuxième avenue

Quarante-huitième avenue
	

Cent quatre-vingt-quatorzième avenue
Cinquante-et-unième avenue Deux cent-unième avenue

Cinquante-deuxième avenue Deux cent-deuxième avenue

Cinquante-cinquième avenue Deux cent-cinquième avenue

Cinquante-septième avenue
	

Deux cent-neuvième avenue
Cinquante-huitième avenue

	
Deux cent treizième avenue

Cinquante-neuvième avenue Deux cent seizième avenue

Soixantième avenue
	

Deux cent dix-septième avenue
Soixante-et-unième avenue

	
Deux cent dix-huitième avenue

Soixante-deuxième avenue
	

Deux cent dix-neuvième avenue
Soixante-troisième avenue

	
Deux cent vingtième avenue

Soixante-quatrième avenue
	

Deux cent vingt-deuxième avenue
Soixante-cinquième avenue

	
Deux cent vingt-troisième avenue

Soixante-sixième avenue
	

Deux cent trentième avenue
Soixante-septième avenue

	
Deux cent trente-et-unième avenue

Soixante-huitième avenue
	

Deux cent cinquante-cinquième avenue
Soixante-et-onzième avenue

	
Deux cent cinquante-sixième avenue

Quatre-vingt-unierne avenue
	

Deux cent cinquante-septième avenue

Quatre-vingt-cinquième avenue Deux cent cinquante-huitième avenue

Quatre-vingt-huitième avenue Deux cent soixante-cinquième avenue

Quatre-vingt-neuvième avenue Deux cent soixante-septième avenue

Quatre-vingt-dixième avenue Deux cent soixante-quinzième avenue

Quatre-vingt-onzième avenue Deux cent soixante-dix-huitième avenue

Quatre-vingt-douzième avenue Trois centième avenue

Quatre-vingt-treizième avenue Trois cent cinquième avenue

Quatre-vingt-quatorzième avenue Trois cent dixième avenue

Cent quatrième avenue
	

Trois cent vingt-cinquième avenue
Cent sixième avenue

	
Trois cent vingt-sixième avenue

Cent onzième avenue
	

Trois cent trentième avenue

Cent douzième avenue
	

Trois cent trente-cinquième avenue

Cent treizième avenue
	

Trois cent quarante-deuxième avenue

Acceptation d'une subvention pour
le déblaiement des chemins provinciaux
CONSIDÉRANT l'offre de subvention du ministère des Transports pour

le déblaiement des chemins provinciaux,

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Gratton, appuyé par

monsieur le conseiller François Nolasco, et unanimement résolu: Que la

municipalité de Saint-Hippolyte accepte la subvention du ministère des

Transports pour l'entretien des chemins pour la saison 1983-1984 au

taux de 620$ le kilomètre, sur une longueur de 49.93 kilomètres pour

un montant total de 30,956.60$.

Nominations a la Commission d'aménagement
ATTENDU les démissions reçues récemment;

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Charron, appuyé par

monsieur le conseiller François Nolasco, et unanimement résolu: Que

messieurs Georges Cowing du Lac Morency et Yvan Thibodeau du Lac

Connelly soient membres de b Commission d'aménagement pour rem-

placer les membres démissionnaires.

Mairie - Approvisionnement en eau
Monsieur le conseiller Michel Gratton explique. Àla mairie, nous avons

des problèmes d'eau assez sérieux. Ayant eu des pressions de la Com-

mission de la santé et de la sécurité au travail et étant donne que le

C.L.S.C. occupera un local à la mairie prochainement, nous avons pris

la décision de faire creuser un puit afin d'approvisionner l'hôtel de ville.

Le montant prévu pour cette dépense est d'environ 5,000$  à 6,000$.

II tient cependant è souligner que le projet d'aqueduc du village n'est

Pas abandonné.

Rapport du maire
Son Honneur le maire, madame H. Blondin-Taylor. a déposé son rap-

port annuel conformément à l'article 474.1 de la loi 105.

Le soussigné. secrétaire-trésorier. certifie par les présentes que dei-

crédits budgétaires sont disponibles pour la dépense écrite lors de

l'assemblée

Réflexion du mois
"Une chaine a la force de son plus faible maillon' .



LOISIRS

caisse populaire
les hauteurs

Communiqué de votre Caisse Populaire Les Hauteurs
SERVICE CONSULTATION-RETRAITE

Mercredi, le 23 novembre 1983. se tenait au local du Club de l'Age d'Or de St-Hippoly ,

te. le Bivouac, une soirée de Consultation-retraite  à l'intention des membres de ce club.

Une soirée qui a été très appréciée si on en juge par la participation très forte des mere•

bres.
Consultation-retraite est un service gratuit de votre Caisse Pop. Les Hauteurs et se veut

un instrument qui permet de bien planifier sa retraite. Les sujets  à l'ordre du jour tels que:

planification financière, revenus publics, revenus personnels, supplément de revenu
garanti et revenus de capital ont été expliqués lors de cette rencontre.

11 apparaît évident que beaucoup de membres ayant participé à cette Consultation'

retraite ont apprécié le contenu de cette soirée. Nous croyons qu'en tant qu'institution
responsable, qu'il était de notre devoir d'offrir ce service à nos membres retraités et pré-

retraités.
Nous souhaitons que dans un avenir rapproché, nous aurons l'opportunité d'organiser

une nouvelle rencontre, si le besoin s'en faisait sentir.
jean-Paul Amyot, directeur.

[SABLES 13.)
PIERRE CONCASSÉE
GRAVIER CONCASSÉ

ASPHALTE
SABLE LAVE

GRAVIER
ET AUTRES PRODUITS

Entrepreneur
général

Nouts • Aqueduc
Excavation • Pavage

Usine d'asphalte
Travaux de pavage

Tél.: 436-8767
Saint-Hippolyte

BOULANGERIE
DE LAFONTAINE   1W,4n1/iinn•nn••

Lundi - Mercredi. Jeudi	 : Sh pin.	 PAIN
Samedi - Dimanche: 10h am	 CHAUD

	

401, boul. des Hauteurs, Lafontaine	 438-0611

Jacques. Constant Eu

VENTE et RÉPARATION

de TV et STEREO

INSTALLATION D'ANTENNE

35-216e AVE
LAC DES 14 iLES. ST-HIPPOLYTE 	 2 24 - 2 8 66

Tél.: 224-5179	 OUVERT 7 JOURS

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

VIANDES EN GROS ET DETAIL

Épicerie - Boucherie - Bière • Vin
Spécialité: Coupe pour congélateur

973, boulevard Les Hauteurs St.Hippolyte

a saison de patinage approche
cette année encore, le Service des loisirs de St-Hip-

yte aménagera un anneau de patinage éclairé sur le

ain de balle situé derrière le Bivouac. De plus, les pa-

Burs pourront patiner au son de la musique. Ceux qui

désirent peuvent même apporter des cassettes avec la
(Algue de leur chois.

oraire de l'anneau de patinage:

ardi au vendredi:	 18:00 heures 22:00 heures

amedi et dimanche;	 10:00 heures A 22:00 heures

endant la période

es Fêtes:	 10:00 heures à 22:00 heures

De plus, les patinoires des parcs Maillé et Connelly

Les échos
u Crelable

Club récréatif du Lac Bleu
et des Lacs environnants Inc.

Pour clôturer la saison "DISCO", le comité des jeunes du

"CRELABLE" organise, avec la collaboration du Service des

loisirs de St-Hippolyte, une super-soirée "PÈRE NOEL'  pour

les jeunes de 13-17 ans, au Pavillon du Lac Bleu, le 16 décem-

bre 1983.

Musique rétro, disco, chants de Noël... Nombreux prix de

présence. Circuit d'autobus.

Plage municipale 19h30 Lac des 14 Iles 20h15

Lac au Pin Rouge 19h45 Parc Maillé 20h30

Village 20h00 Parc Connelly 20h45

Prix d'entrée: 1,501

La VEILLE du Jour de l'AN

Au Pavilion du Lac Bleu

Le 31 décembre 1983

LA MODE D'AUTREFOIS .GRAND BUFFET GARNI

MUSIQUE TRADITIONNELLE
Prix: Adulte $7.50

Enfant	 $3.00

S.V.P. Réserver avant le 20 décembre

563-3338 ou 563-2038.

seront aussi ouvertes aux patineurs et aux adeptes des

différents sports sur glace.

Les heures suivantes sont réservées au patinage libre:.

Lundi, mercredi,
vendredi:	 18:00 heures A 19:00 heures

Mardi et jeudi:	 21:00 heures à 22:00 heures

Fins de semaine et	 11:00 heures A 12:00 heures

jours de fête:	 16:00 heures A 17:00 heures

21:00 heures à 22:00 heures

Les équipes d'adultes qui veulent réserver des heures
de glace doivent appeler au Service des loisirs A

563-2505.

COURS DE TISSAGE
Cours de tissage organisés par le Cercle des Fermières de St-

Hippolyte, en collaboration avec le Service des loisirs. Invita-

tion est lancée à toutes celles qui veulent suivre ces Cours les-

quels seront donnés au local des Fermières, rue Morin, au

début de janvier 1984 . La date exacte vous sera communiquée

plus tard.
Pour inscription et plus d'informations, vous pouvez commu-

niquer avec madame Jacqueline Labelle à 563-2585.

Mireille Vezeau,
relationniste.

COMITÉ. DE PROTECTION
DU VOISINAGE
RÔLE DES CITOYENS
• Participer activement â la vie du comité.

• Appliquer les conseils de prévention.

• Aviser immédiatement leur service de police dés

qu'ils constatent la commission ou la préparation

d'un acte ou infraction criminelle.

Pour information: M. Roger Leduc A 563-3114.

POUR LE BIEN DE
NOS ENFANTS

Cet hiver, nos enfants auront besoin de vivre différentes ac-

tivités de loisir. Tout le monde le sait, les enfants ont besoin de,

bouger, de jouer, de se regrouper. Cependant. la présence et

l'encadrement adulte sont essentiels à la bonne marche de

toute activité.
Nous avons besoin de bénévoles pour agir comme instruc-

teur dans les différents sports d'équipe ou simplement comme

animateur surveillant dans d'autres activités.

Venez prendre un coup de jeunesse en participant au déve-

loppement de nos Jeunes. Appelez-nous à 563-2505.

LA RINQUETTE! QU'EST.CE QUE
ÇA MANGE EN HIVER?

Depuis toujours, le rôle des jeunes filles et des jeunes femmes autour des patinoires,
était d'encourager le jeune frère ou le fils à faire leurs prouesses sur patins.

À part le patinage artistique, la surface glacée était réservée aux garçons. Mais voilà que

depuis quelques années, cette situation tend à changer grâce a la ringuette.
La ringuette vit le jour en Ontario en 1963. Au Québec. c'est en 1964 que ce sport a

débuté et aujourd'hui, il est répandu a travers la province et dans tout le Canada.

La ringuette est un sport d'hiver qui se joue sur la glace, en patins, avec un bâton sans

lai-ne (genre manche â balaq et un anneau de caoutchouc. La ringuette est le seul sport
collectif d'hiver conçu spécialement pour les filles, afin que celles-ci aient leur place sur les
patinoires au même titre que les garçons. Les règlements de ce sport sont semblables
ceux du hockey sans toutefois aucun contact physique.

L'invitation à participer à ce sport est lancée à toutes les filles et femmes de Saint ,

Hippolyte.
Pour plus d'informations. contactez le Service des loisirs à 563-2505.

Meilleurs voeux de "JOYEUX NOEL" et une

BONNE, HEUREUSE et PROSPÈRE ANNÉE à tous.

Les directeurs du CRELABLE.

HOCKEY - RINGUETTE
- BALLON-BALAI

Dernier appel à tous ceux et toutes celles qui veulent jouer au

hockey, à la ringuette ou au ballon-balai Vous êtes invités

vous inscrire à l'hôtel de ville en vous y rendant ou en appelant

563-2505.

INVITATION AU PATINAGE
Pour les jeunes garçons et filles qui souhaitent s'initier au

patinage, les inscriptions se font à l'hôtel de ville en vous y ren-

dant ou en appelant 1 563-2505.

SAVEZ-VOUS ARBITRER?
Nous allons créer une banque d'arbitres au Service

des loisirs. Si vous avez 16 ans ou plus et désirez arbitrer

le hockey, la ringuette ou le ballon-balai, donnez votre

nom au Service des loisirs à 563-2505.

COURS DE CUIR
Cours de cuir organisés par le Cercle des Fermières de St-

Hippolyte, en collaboration avec le Service des loisirs. hivita-

tion est lancée à toutes celles qui veulent suivre ces cours les-

quels seront donnés au début de janvier 1984_ La date exacte

vous sera communiquée plus tard.

Pour inscription et plus d'informations, vous pouvez commu-

niquer avec madame Jacqueline Labelle  à 563-2585.

Mireille Vezeau,

relationniste.

Tél.: 563-2522

LES ENTREPRISES
GILLES CORBIN ENR.

EXCAVATION — DÉNEIGEMENT
FOSSES SEPTIQUES

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

Qué., JOR 1P0

COIFFURE
NORDIC ENR.

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

ST-H IPPOLYTE



ST-HiPPOLYTE
PROGRAMME DE DANSE-EXERCICE
POUR ADULTES

HORAIRE: Jours: mardi et jeudi
Heures: 7h - 8h

DURÉE DE LA SESSION:
15 semaines
du 16 janvier au 20 avril
INSCRIPTIONS:
Mardi. le 13 décembre
de 171100 a 19h00

rCroie Les Hauteurs 12e cycle/
ou

l'hôtel de ville
du 5 décembre au 16 décembre
INFORMATIONS:
Suzanne Delisie 5 563-3563

INDEX
Municipalité	 563-2505 Pompiers 563-1313.
Police (S.Q.)	 436-8181 Presbytère 563-2729
Bibliothèque	 563-2046
Matériaux de const. Labelle Ltée

	
563-2585

(installation fosses septiques, excavation)

Restaurant du Parc
	

224-5566
Lac Maillé, St-Hippolyte

Urgence Ambulancière Hailé
	

432-1033
Lafontaine

Ne manquez pas dans noire premier numéro:

• un entretien de fond avec Mgr Prouix:
On va l'Église du Québec?

• de nouvelles chroniques, dont Solidarités, dix
pages d'information sur ce qui se passe dans les
milieux syndicaux ci populaires

• notre dossier sur le désarmement et la paix

• et bien sûr, la BD de Serge Gaboury.

DEMANDEZ-LE
VOTRE TABAGISTE HABITUEL.

Tarir d'abonnement
(4 aluniras.)

• Membre CEQ 6,005
• Non-membre 8,00$
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ESTIMATION GRATUITE

PUITS ARTÉSIENS
JEAN-PAUL

SIGOUIN INC.
TÉL.: 563 •2813

PUITS ARTÉSIENS
RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

6 POUCES - 8 POUCES - 10 POUCES

(514) 563-3133

RESTAURANT
LE PASSANT

(en face de l'église)
REPAS LEGERS ET COMPLETS

COMMANDES POUR APPORTER
LICENCE COMPLÈTE

PIZZA
SAMTAY INC.
2264, boul. Les Hauteurs

	
VOS HÔTESSES:

St-Hippolyte, Que., JOR 1P0
	

Gigi et Jo-Anne

Tél.: 563-2935

Service de Pompes
Eau Enr.

ADOUCISSEURS D'EAU
FILTRES À EAU

VENTE ET REPARATION
SUBMERSIBLE, ETC.

Lac Pin Rouge
E. Ounsworth
	

St-Hippolyte, OC

MARCHE
ST-HIPPOLYTE

NOUS VOUS OFFRONS:
— VIANDE POUR CONGÉLATEUR
— COUPE FRANÇAISE
— FRUITS ET LÉGUMES
— ÉPICERIE COUPLETE

SPÉCIAUX JOvl
— VINS ET BIÈRES

TtL.: 563-2145

Garage: 563-2262
Rés.: 563-2929

GARANTIE A VIE

GARAGE VERMETTE
& LABELLE INC.

Mécanique générale - Remorquage
Mise au point' Freins

2241, boul. des Hauteurs
st-Hippoiyte, Cté Terrebonne	 Prop.: J.-P. Vermeil*

TEL.: 563-2893

CHARLES VEILLEUX
EXCAVATION

TERRE ET SABLE
Spécialiste réservoir septique

Pelle hydraulique

175, boul. Lac Connelly'Nord
St-Hlppolyte

La lettre recommandée
Par: Michel Alarie

Pour faire suite aux renseignements déjà donnés, je
vais vous parier aujourd'hui de la lettre recommandée.

Un envoi recommandé est un envoi pour lequel:
• un reçu est remis	 l'expéditeur au moment du

dépôt:
• l'inscription en cours de transmission est prévue;
• une signature est obtenue du destinataire ou de son

représentant avant la livraison.
Sont admis à la recommandation:
• les envois de première classe (sont acheminés par

avion si cette mesure en accélère la distribution), et
• qui sont expédiés au Canada pour livraison au Cana-

da (recommandation pour des renseignements sur
la recommandation des envois destinés A être livrés A
l'extérieur);

• les envois CR.:
• les paquets d'argent (paquets d'argent pour des

renseignements plus précis);
• les urnes de scrutin aux élections fédérales et provin-

ciales ou des scrutins en vertu de la Loi canadienne
sur la tempérance sont acceptables pour la
recommandation. Le tarif de première classe et les
droits de recommandation doivent être acquittés.

Ne sont pas admis A l'indemnité contre l'avarie:
• les envois contenant des objets fragiles ou périssables.

REPRÉSENTANT RECONNU
Une personne au domicile ou au lieu d'affaires du

destinataire qui:
• reçoit habituellement le courrier du destinataire; ou
• a une autorisation écrite pour recevoir le courrier re-

commandé adressé au destinataire.

DROITS
Les droits sont: 1,96$
AVIS DE RÉCEPTION DEMANDÉ
• Au moment du dépôt de l'envoi recommandé -53C
• Après le dépôt de l'envoi recommandé 	 -813C
ENVOIS SURDIMENSIONNÉS

Les envois surdimensionnés (de la première classe)
qui excèdent les dimensions maximales doivent, avant
d'être admis dans le courrier, rencontrer les conditions
suivantes:
• être affranchis au tarif de la première classe;
• assujettis de la surtaxe de 2,12$ (envois surdimen-

sionnés):
et

• assujettis à l'un ou l'autre ou les deux, service de li-
vraison par "Exprès" et/ou service de recommanda-
tion.

NOTA: Les envois surdimensionnés affranchis aux ta-
rifs de la quatrième classe sont passibles de la
surtaxe de 2,12$ pour livraison à tous les bu-

reaux sauf les bureaux desservis par le service
aérien omnibus. Ces envois ne sont pas éligi-
bles pour la livraison exprès ou la recommanda-
tion.

CONDITIONNEMENT DES ENVOIS
Les envois recommandés de première classe doi-

vent être préparés pour l'expédition selon les règles de
conditionnement des envois de Ia première classe.

Les adresses qui portent seulement des initiales ou le
nom de famille du destinataire ne sont pas admises si'
• le destinataire ne peut pas être identifié clairement.

DÉPÔT
Les envols destinés à la Recommandation doi-

vent être déposés au guichet du bureau de poste ou
remis au facteur rural (ces envois ne doivent pas être
déposés dans une boîte aux lettres publique ou autre ins-
tallation de dépôt.

On remet toujours un reçu à l'expéditeur d'un envoi
recommandé (qui doit le conserver comme preuve
du dépôt de l'envoi).

LIVRAISON
Au moment de la livraison d'un envoi recomman-

dé, le destinataire (ou son représentant reconnu) doit:
• signer afin de recevoir l'envoi.

Il est interdit de livrer un envoi recommandé avant
d'avoir obtenu la signature du destinataire ou de son re-
présentant reconnu (le destinataire peut être informé du
nom et de l'adresse de l'expéditeur avant d'accepter un
envoi recommandé).

Destinataire décédé — Les envois recommandés
adressés A des personnes décédées peuvent être remis A
leur mandataire légal

AVIS DE RÉCEPTION
L'expéditeur peut demander un avis de réception

du destinataire fou de son représentant reconnu):
• au moment où 1 dépose renvoi recommandé; ou
• après le dépôt de l'envoi recommandé.

Carte A.R. envoyée au moment du dépôt  de l'en-
voi recommandé — La carte A.R.:
• doit être pesée avec l'envoi recommandé afin de fixer
le port d'envoi.

La carte A.R. est retournée à l'expéditeur après:
• la livraison de l'envoi recommandé:
•que la carte A.R. est signée par le destinataire (ou son
représentant reconnu) et par le maitre de poste du bu-
reau de destination.
Espérant que ces renseignements vous sont utiles.
Je tiens A vous aviser que votre bureau de poste a

maintenant le nouveau service de la poste prioritaire. Ce
service entre en compétition avec tout autre forme de
service de courrier déjà existant, tant qu'au coût et la
rapidité.

Il me fera plaisir de vous renseigner à ce sujet.

Mots croisés
g.

NOTE: Pour ceux qui ont le service rural, il faut
toujours maintenir les abords de la boîte
de niveau et libre de neige ou d'autres
obstacles afin que le facteur rural puisse
parcourir son itinéraire sans retard ou
dérangement inutile "entrée et sortie".
Cette tache incombe au propriétaire de la
boîte.

dogme
Jod
et et

Phochatv

HORIZONTALEMENT
1- None curé en est un Endrna
oui offre une détente Mg./
2- Noie de la gamme Ville du
Japon - Adv
3- Ranger. combiner Au
Moyen -Age. armée.
4 , Insecze sans ailes - Armes de
tel portatives , Changement dans
le plumage
5- Voies de circulation - En
matière de - Compagnie
6- Pronom Iang1) - Sert s
- Maison de campagne.
7- Epoque - Appeler de loin
- Symbole chimique du tellure
8 , Planète - Action de lancer
9- Ensemencer de nouveau.
10- Prénom féminin - Abstraire

11- Action de rire Renonça
12- Sert S marquer • Passer au
sas , Note de la gamme

VERTICALEMENT
1- Personne qui possède une
chose en propriété.
2- Ile de l'Océan Atlantique -Au-
delS de - Du verbe rire
3• Changement de la voix - Aller
ça et la
4- Au golf. petite cheville - M'on
pers. - Courroies.
5- Adj. poss. Sujet matière
que l'on se propose de
développer
6- Prép de lieu - 2 lettres de
dans

7- Courbes que décrit une voûte
- Unies.
8- Unité monétaire de la Suède
(plur.) - Infortune. misère Ipop.i.
9- Fleuve de France - Syn de
autocar - Percevoir par le moyen
des yeux.
10- Oubliés - Pareils. semblables.
11- Née de - Petits irait.
12- Paysage d'aspect pittoresque
• Animal a corps mou - Rayon.

RESTAURANT

yer‘tet
enr.

Des recettes
exclusives dans un

décor unique

Fruit de mer
Steak

Cuisine canadienne
B.B.Q.

4 >J141, 11kf,

kid

77, boul. Lac L'Achigan
St-Hippolyte
563-3226

Prop,: Pauline Côte


