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Laurentides..

Maxime Gingras, de Saint-Hippolyte, Équipe Nationale de Bosses,
Claude Cousineau, député de Bertrand, Stéphane Rochon, Cédric Rochon, de  Belief euille, Équipe du Québrie

Bosses, Michel Rochon et Pierre Cusson, de Acroski Laurentides, devant les rampes qui seront en fonction en juin.
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22311. chemin des Hauteurs
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Danielle GingrcL.,
Depuis quelques mois, les résidants du lac
de l'Achigan ont remarque qu'il y avait de
l'activité sur le site de l'ancien centre de
ski le Mont-Tyrol. Le skieur acrobatique
de bosses, Stéphane Rochon, résidant de
Saint-Hippolyte à la retraite depuis un an,
s'apprête a faire revivie-c4filte. Autrefois
le Mont-Tyrol a été utilieligrant les
périodes estivales, par de :n'ombreux
athlètes qui ont accédeikl'Équipe Na-
tionale de ski acrobatique. -

Depuis l'arrêt des activités sur les rampes
de Saint-Hippolyte, les adeptes de ce
sport étaient contraints de se rendre au
Lake Placid dans l'État de New York ou
dans l'ouest Américain ou Canadien pour
s'entraîner durant l'été. Le sport a beau-
coup évolué depuis quelques années et
maintenant on peut assister a des com-
pétitions très relevées. Les compétiteurs
peuvent depuis deux ans exécuter des
sauts inverses en bosses (back flip, front
flip, off axis...) qu'ils doivent au préalable

qualifier sur rampe d'eau durant l'été et
sur neige par la suite avant d'obtenir l'au-
torisation d'exécuter ces manœuvres en
compétition. Il devient maintenant es-
sentiel pour la relève d'avoir accès à un
site d'entraînement durant l'été.

80 % de la relève provient
des Laurentides

On sait déjà qu'au Québec on excelle en
ski acrobatique depuis deux décennies et
80 % de la relève provient des Lauren-
tides. Notre ami Stéphane était à la
recherche d'un site pour mettre sur pied
son école de ski Acrobatique. Lorsqu'on
lui a offert de réaménager les rampes du
Mont-Tyrol Stéphane a trouvé l'opportu-
nité très intéressante.

Stéphane bénéficie de l'appui de
quelques commanditaires et de l'associa-
tion qui regroupe les athlètes des Lauren-
tides, Acroski Laurentides. Le député de
Bertrand, Claude Cousineau ainsi que le
ministre Marc Fournier ont été sollicites

pour soutenir le projet financièrement et
le Conseil municipal est favorable au
projet.

Le site comprend actuellement deux ram-
pes et un bassin. Dès la fin juin, les jeunes
athlètes d'Acroski Laurentides, qui re-
groupe environ 150 membres, auront ac-
cès aux installations. Les deux rampes
actuelles seront restaurées et une nou-
velle sera ajoutée pour les tout-petits, car
le sport compte des adeptes à partir de
6-7 ans. Le bassin sera agrandi et réamé-
nagé.

Projet is long terme
A plus long terme, un projet d'auberge est
envisagé et même la réouverture de la
montagne comme centre spécialisé pour
le ski acrobatique.

Stéphane Rochon a mis beaucoup
d'énergie sur le projet depuis février et
celui-ci est en bonne voie de se réaliser.

Le Sentier lui souhaite beaucoup de suc-
cès.
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La connaissance du quartier..
La compétence du métier!

a



Un dixième anniversaire de la disco réussi.

Simon Lemay
Agent immobilier affilié
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François et Jocelyne,
couple de chanteurs professionnels diplômés

vous accueillent pour une formation

en chant de tous niveaux. 

45o 563-3574
Saint-Hippolyte  

	ENTREPÔT
	DES HAUTEURS enr.

BATEAUX•MOTONEGES
MEUBLES. MOTOS *ETC.

1000, chemin des Hauteurs • 224-8712

Audrey Tawel-Thibert

N' otre fête nationale est toujours une bonne
occasion pour prendre le temps d'apprécier
ce pays en devenir, de reconnaître les

réussites extraordinaires de nos compatriotes,
de se souvenir de ceux et celles qui ont bâti le
Québec h force de courage et de détermination
et d'en profiter pour passer du bon temps avec
ceux et celles que nous aimons.

N

Québécois,
Québécoises,
Bonne Fête et
A la nôtre !

CLAUDE COUSINEAU
Députe de Bertrand

Porte-parole de l'opposition officielle
Recherche, Science, Technologie

4 4 4 4 4 4
, 4	 444 4 4 4 4 

A 55EffiiLEE NATIONALE
Qutfit:

197, rue Principale, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K5

Tel : (819) 321-1676 ou 1-800-882-4757
Télécopieur (819) 321-1680  

$ DE
RABAIS

Nourriture et accessoires

pour animaux
TECHNICAL 3 kg

CI4111E141
CPU CHAT

AUSSI Technical Chien senior

avec glucosamine

1,114- (11144-1j1'.4e/1•0472'

Chantal Ebaigraatilt.
propriétairte

1000, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte

224-7797
	,n•n:c

Pendant le début
de la soirée du 7
mai dernier alors
que la disco com-
mençait, un grou-
pe de filles et un
garçon inscrits aux
cours de hip-hop

pratiquaient un numéro dans l'autre par-
tie du gymnase. Aux environs de 8h 30, les
lumières se sont rallumées et l'animateur
s'est présenté parmi la foule de jeunes. Il
a remis une plaque souvenir à Denis et
Francine St-Pierre, les deux membres

fondateurs de la discothèque de l'école
des Hauteurs afin de souligner leur parti-
cipation depuis 10 ans déjà.

L'animateur a présenté la troupe de danse
et on les a applaudis très fort pour les en-
courager, car ces jeunes avaient le trac et
avec raison. Ce numéro d'acrobaties, de
pirouettes et de souplesse était tout sim-
plement super. Ils ont suivi leur cours
avec Martine Mongrain. Puis, ce fut le
tour des jeunes filles de 12 ans et 13 ans
de nous présenter leur g show ». Elles ont
été applaudies a leur tour. Ensuite, l'ani-

mateur a fait le tirage de 20 enveloppes de
10$ et un certificat de 25 $ pour le restau-
rant La Casa Grecque. Nous avons été
gâtés !

Puis, les lumières se sont éteintes pour la
deuxième fois et la soirée a repris son
cours normal.

Grâce â la présidente, Josée Morin, aux
organisateurs, aux fondateurs et aux
bénévoles nous avons passe une belle
soirée !
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COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

29 ans d'expérience
Formation Simple Comptable

8, chemin du lac Maillé Nicole Toupin
Saint-Hippolyte	 Tél. : 450 224-4780
ntoupin@simm.qc.ca Téléc. : 450 224-4784

•
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forfaits journée beaut6 disponibles
1412, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte

224-4818

• Pose d'ongles 30 $ • Manucure sur ongles naturels 20 $

220, lac de l'Achigan 563-1581

Denise Marcoux

Nouveau
Inscription en ligne A

www.camps-odyssee.com

tmifieW

Séjours traditionnels
Séjours spécialisés
Camp de jour
Classes nature
Accueil de groupes

Viens découvrir la nature de Bruchée
et le savoir-faire Odyssée

RCCOC.W.OLs OIPIJ rülE•EE
rmlEn.

A 45 minutes
de Montréal	 1 888 699-9091

Odyssée

TROIS-SAUMONS • MINOGAMI • BOURG-ROYAL • ACCORD PARFAIT • BRUCHtSI

odyssee@camps-odysseccom
ALE

www.camps-odyssee.com
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La Politique culturelle
La Municipalité de
Saint-Hippolyte a dé-
cidé de contribuer
la qualité de vie de
sa population et
son épanouissement
social et culturel en
se dotant d'une poli-
tique culturelle.
Pour préparer l'a-
vant-projet, deux

groupes de discussion et deux assemblées
publiques de consultation se sont tenus afin
d'élaborer une stratégie et un plan d'action
communs en matière culturelle. Pierre Bris-
son, directeur du Service des loisirs, de la cul-
ture et des sports et Yolande Desjardins, du
Conseil régional de la culture des Laurentides
animaient les séances de consultation.

La Municipalité compte réaliser elle-même
des programmes culturels, collaborer avec les
acteurs du milieu culturel en leur accordant
un soutien technique et financier. Elle pro-
jette d' établir des partenariats avec les orga-
nismes culturels, la commission scolaire, le
secteur prive et les municipalités environ-
nantes. Sept secteurs ont été reconnus

A VOS MARQUES , PRÊTS, PREPAREZ ! Hé
oui, il est temps de sortir les vélos pour véri-
lier si tout est en ordre, si ce n'est  déjà fait.
En passant, réservez votre journée du 5 juin
pour participer A la randonnée à vélo du Club
Optimiste de Saint-Hippolyte en collaboration
avec la Municipalité de Saint-Hippolyte. En-
core cette année, nous vous proposons deux
trajets qui se termineront au parc du lac Con-
nelly. Les tout-petits sont invités a cette
journée pour participer a une course de tricy-
cles. Apportez leurs tricycles préférés et
venez vous amuser.

Lors de cette activité qui fait la promotion de
la sécurité sur roues, nous vous proposons
deux différentes randonnées soit une de 5 km
et une de 15 km pour les plus expérimentés ou
les enfants accompagnés d'un parent.

L'inscription pour la randonnée se fait au

comme prioritaires : le livre, la lecture et l'ac-
tivité littéraire, les arts visuels et les métiers
d'art, les arts de la scène, l'art traditionnel, le
patrimoine, les fêtes et événements popu-
laires et le tourisme culturel.

Développer l'art littéraire chez les jeunes,
réaliser l'étude des besoins à l'égard de la
bibliothèque, soutenir le fonctionnement du
centre d'arts au presbytère, favoriser le
regroupement des artistes, installer une
vitrine des produits culturels locaux, créer
un comité du patrimoine, participer au
développement d'activités alliant nature et
culture et développer une signalisation cul-
turelle ne sont que quelques-uns des élé-
ments du plan d'action proposé. Comme
véhicule d'information et de communica-
tion, votre journal communautaire aura un
râle important à jouer dans le cadre de la
politique culturelle.

L'avant-projet de la politique culturelle sera
élaboré au cours de l'été et proposé aux mem-
bres du Conseil municipal a l'automne. L'an-
née 2004 marquera donc l'avènement d'une
politique culturelle à Saint-Hippolyte. Le
Québec, lui, possède la sienne depuis 1992.

pavillon Roger-Cabana dès 8 h beau temps,
mauvais temps et le départ est fixé à 9 h. Le
tout se termine au parc du lac Connelly avec
diverses activités. Cette année, nous orga-
nisons, entre autres, une mini-joute de hockey
en patin à roues alignées et des jeux d'ha-
bileté pour les plus âgés. Un diner aux
hot-dogs est offert gratuitement par le Club
Optimiste et ses commanditaires. Nous vous
invitons donc à venir faire le plein d'air pur
avec vos enfants et courir la chance de gagner
l'un des nombreux prix de participation dont
3 vélos pour adolescents et plusieurs autres
prix.

C'est un rendez-vous!
Pour plus de détails vous pouvez

communiquer avec

Yves Dagenais en soirée 563-3709

Randonnée à vélo du Club Optimiste le 5 juin

5 ou 15 krn ?
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Saint-Hippolyte (QC) ..18A 3P5
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Publicistes
Michèle Chateauvert

450 563-4104

Thérèse La brosse
450 569-9160   

11n désir secret pour l'écriture
journalistique?
Du temps libre à donner?
Vous avez votre place au journal.
Communiquez avec Nicole Chauvin
563-1975, Michèle Chiteativert 563-4104
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Stéphane Rochon continue de nous éton-
ner. Il n'a pas fini de nous surprendre, non
seulement par son talent et sa fougue de
gagnant, mais par sa généreuse créativité.
Bientôt, ici même A Saint-Hippolyte, nous
serons tous en mesure d'en profiter ! Pour
jeunes et moins jeunes, ce grand cham-
pion fonde l'Ecole de ski acrobatique
Stéphane Rochon.

La bonne nouvelle est que tous les jeunes
des Laurentides et d'ailleurs dans le
monde auront droit A la crème des
crèmes. En plus de donner vie au mont

Fidèle dans sa tradition d'alimenter les
conflits par son ingérence abusive et trop
souvent irréfléchie, le Conseil de la mu-
nicipalité de Saint-Hippolyte a trouve un
nouveau moyen de troubler la paix so-
ciale. Pour ceux et celles qui ne sont tou-
jours pas au courant, le conseil a eu la
brillante idée d'interdire l'installation de
quais et l'amarrage de bateaux A la plage
municipale du lac de l'Achigan. De plus le
conseil a entrepris une démarche auprès
des autorités concernées pour louer le
fond de l'eau. Quoique les motifs derrière
ces démarches n'aient pas encore été ex-
pliqués par le conseil, les véritables en-
jeux politiques demeurent toujours
nébuleux voire même inquiétants.

Pour bien comprendre le présent, il faut
d'abord connaître son histoire. Bien des
années avant l'arrivée du conseil actuel,
la plage et la descente de bateaux ont été
l'objet de nombreuses problématiques.
Lorsque la municipalité s'est portée ac-
quéreur de ces terrains, elle a choisi de
permettre à tous les résidants d'y avoir ac-
cès. Très rapidement la situation a
dégénéré. Les accès abusifs et non con-
trôlés au lac, les problèmes de station-

Tyrol, l'école Stéphane Rochon permettra
A des centaines de jeunes de réaliser leurs
rêves. Elle mettra fin A l'exil au lac
Placide pour s'entraîner. Elle mettra fm
également A la triste réalité que ce sport
est pratiquement inaccessible ! Sachez
que l'école la plus proche est aux États-
Unis, que le plus grand bassin d'adeptes et
de champions dans ce sport ce sont les
Laurentides.
Comprenons que le nom prestigieux de
notre champion est une énergie construc-
tive pour tous nos jeunes sans exception.

nement ainsi que la circulation dan-
gereuse aux abords de la descente et de la
plage ne sont que quelques exemples. Les
enjeux sont suffisamment complexes pour
vous en épargner les détails ainsi que
toutes les irrégularités légales. A cette
époque I'APLA était très impliquée dans
ce dossier mais aujourd'hui ne semble
plus s'y intéresser ? Vous devez savoir que
depuis plusieurs années, un équilibre na-
turel s'était établi. Les résidants du
secteur, qui détiennent des droits nota-
riés A cette plage, ont choisi de vivre en
harmonie avec les autres et une tradition
de compromis s'est installée pour les
espaces de bateaux.

Mais le conseil actuel y voit tout
autrement. Malgré les nombreux avis et
requêtes afin d'établir un dialogue avec le
conseil, envers et contre tous, ils ont
choisi l'avenue conflictuelle. Sans
procéder A aucune consultation publique
et n'ayant aucune vision globale de tous
les enjeux, ils ont commence A dépenser
l'argent des contribuables en frais d'avo-
cats et experts conseil en aménagement.
Une délégation de résidants, qui
représente ceux qui détiennent des droits

Comprenons que cette initiative arrive A
point. Ceci dit, saurons-nous, nous mo-
biliser ? Saurons-nous, de notre énergie
épauler sa jeune expérience ? Bref,
serons-nous avec et derrière lui pour
construire ?

Quand vous passerez devant le mont rlYrol,
jetez un coup d'oeil. Le coeur de Stéphane
Rochon est déjà là.; mettons-y un peu du
nôtre !

Pierrette Anne Bouclier

notariés aux terrains de la plage, s'est
présentée A la réunion du conseil le 13
mai 2004 pour y déposer une pétition et
poser des questions. Nous voulions savoir
quelles étaient les véritables intentions
du conseil, en ce qui concerne l'aménage-
ment des terrains de la plage h court,
moyen et A long terme. Toutes nos ques-
tions sont demeurées sans réponse et
aucune explication n'a été fournie. Un
silence absolu régnait au sein du conseil;
le bâillon était impose et la transparence
n'était pas au rendez-vous. Le maire s'est
contenté de dire que la municipalité déte-
nait tous les droits d'expropriation et qu'il
allait nous répondre par écrit, suite aux
recommandations de ses avocats...

Il est inacceptable qu'un Conseil munici-
pal puisse brimer les droits et les
prévilèges de plusieurs citoyens sans au-
cune explication valable. Cela s'appelle
de la dictature et est comparable A l'ex-
propriation des résidants de l'aéroport
Mirabel. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on
en comprend l'inutilité. Quoique nous
n'ayons rien fait pour provoquer cette sit-
uation, nous n'avons pas l'intention de
tolérer une telle injustice. Pour tous ceux
et celles qui ont la démocratie A coeur,
nous vous invitons A signifier au maire
Yves St-onges ainsi qu'au Conseil munici-
pal, votre désaccord avec cette façon de
faire. Un jour cela pourrait être votre
plage ou pire encore votre terrain !

Votre démarche va peut-être permettre A
la municipalité de consacrer des sommes
d'argent supplémentaires A l'entretien
des chemins publics au lieu d'engraisser
les firmes d'avocats.

Louis-François Beaudoin, au nom de
tous les résidents du secteur de la plage

municipale du lac de l'Achigan

Six fois Vice Champion du monde

Stéphane Rochon continue. III

Sauriez-vous quoi faire si votre enfant
ou votre petit-enfant était en difficulté dans l'eau ?

Comment le sortir ?
Que faire en attendant des secours ?

Beaucoup de résidents de Saint-Hippolyte habitent près
de l'eau et ne sauraient que faire dans de telles situations.
C'est pourquoi la municipalité et le club de plein air vous
offrent une séance d'informations i ce sujet 'à la p lage
municipale le mercredi I- juillet  à 9h.

Dictature au Conseil municipal ?
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Cercle de Fermières

Un 35' anniversaire
pour les Fermières
Avis A toutes les femmes de 14 ans et
plus : vous pourrez vous procurer votre
carte de membre pour l'année 2004-2005
lors de notre assemblée générale, le lundi
14juin A 19 h 30 au 19, rue Morin, ou en
téléphonant A Denise au 224-5217 ou
Louise au 224-2315. Nous invitons toutes
les anciennes et nouvelles Fermières A
venir fêter notre 35e anniversaire. Pour
informations : Lise au 431-7296 ou A
Denise au 224-5217.

Le Club Optimiste

Les Optimistes font des heureux
Les Optimistes ont fait des heureux en
choisissant neuf élèves de l'école des Hau-
teurs comme pompiers d'un jour. C'était
dans le cadre du programme TROP, qui
parle de la non-violence, Grâce A Claude
Normand, l'initiateur du projet, Félix De-
mers, Naomy Normandin Leclerc, Antoine
Gauvreau, Jonathan St-Onge, Yohan Noël,
Jessyka Hunt -Caisse, Rosalie Labelle,
Maxime Couture et Kathleen Denommé
ont passé un avant-midi A essayer les
habits et casques de pompier, A arroser
avec le super boyau et voir le remplissage
de la citerne. Tous ont reçu le
T-shirt et la casquette de TOUPAIX.

Âge d'Or

Activités à venir
Le prochain souper se déroule le 5 juin au
Centre éducatif et communautaire. Voici /a
composition du nouveau conseil d'adminis-
tration du club de l'Âge d'Or : A la prési-
dence, Lucilie Lacombe; A la vice-prési-
dence, Jean-Paul Lacombe; à la trésorerie,
Denise Simard et les administrateurs
Julienne Letièvre, Ovila Gemme et
Léonard Lelièvre. Pour informations
Lucille au 563-1683 ou Jacqueline au
432-8634.

Paroisse
de Saint-Hippolyte

Concert gratuit
Le 12 juin A 19 h : concert de fin d'année
des élèves d'Edith-Anne Pageau. Au pro-
gramme : musique de chambre, quatuor de
Mozart, œuvres de Vivaldi et de Jean-
Sébastien Bach. Entrée gratuite. Les

paroissiens ont souligné le 135' de la paroisse
lors de la fête de l'Unité du 1- février 2004.
L'artiste Alan Millette a créé notre nouveau lo-
go pour l'Unité, ce dernier a été apprécié.

Tirage a Mun église, ni tiens »
Les gagnants pour le tirage du mois de mai
sont : 1- prix 1 000 $ Jean Lamoureux le no
du billet est 0283,
2' prix 100 $ Jean-Jacques Poirier billet no
0214

Claudette Legault,
agente d,e pastorak

Paroisse
de Saint-Hippolyte

Campagne de financement 2004
L'union fait la force de notre
toute nouvelle Paroisse
En février 2004, la grande fête de l'Unité vient
sceller le regroupement de nos trois lieux de
culte avec l'église mère du village. Cette nais-
sante et très grande paroisse, pour se dévelop-
per harmonieusement dans la grande
souplesse et l'aisance, a besoin de généreuses
sources d'énergie.

Nous tenons A vous rappeler que l'une des
façons des plus avantageuses de soutenir les
oeuvres de votre paroisse, c'est encore sous la
forme de dons planifiés, de legs testamen-
taires, compte tenu d'importants avantages
fiscaux.

René Gagman,
ptre

Président du Conseil d,e fabrique

Carole Dagenais, animatrice tclaireurs ;
Stéphane Larocque,cuistot; Lucie

Pelletier, secrétaire; et Sylvain Genest,
président I

Les Scouts

Le spaghetti-thon des scouts
un franc succès
Récemment, le 55 groupe scout de Saint-Hip-
polyte a organisé son spaghetti-thon annuel.
Ce fut un franc succès. En effet près de 600
personnes ont répondu A l'invitation. Leur
présence ou leur support ont favorisé une telle
réussite qui facilitera le déroulement des
prochaines activités des adultes et jeunes
scouts. Cuisson : 62 kg de pates, 116 It de
sauce.. Super I

Raymond GirOU.T,

Comité de relations publiques

6
système d'épuration.to

INSTALLATEUR IExcavation générale
Égout et aqueduc

I Démolition
Prolongement de rue

* Travaux génie civil

setomms
mur de ruches • fosse septique

981, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte • 450 563-3897

Christiane
Raymond
NOTAIRE
Conseiller juridique

2282, chemin des Hauteurs, bureau 4
Saint-Hippolyte (Québec) )8A 3C5

450 563-5000 - 514 708-0797
Télécopieur; 450 563-5713

973-B chemin des Hauteurs
Cr I.

— Saint-Hippolyte 224-8271
Maison des Jesuites

_ 175, chemin des Hauteurs
Latente Me 229-6957
Catherine Langevin
et son équipe

agaegratrovis
La dernière assemblée du Conseil munici-
pal, tenue le 13 mai, a attiré un grand nom-
bre de persormes. Et ce n'est pas h cause du
nouveau mobilier, loin de la ! Les nombreux
avis de motion ont failli venir à, bout de
notre patience, mais la période de
questions a été fort animée.

Ne touchez pas
is nos droits ! »
C'est en ces termes que de nombreux rési-
dants du lac de l'Achigan ont manifeste leur
colère concernant la question des quais
dans le secteur de la plage municipale. Ils
ont présenté une pétition de 90 signatures
qui dénonce l'interdiction d'installer des
quais privés pour amarrer leurs embarca-
tions. Ils possèdent des actes notariés qui
leur donneraient un droit de passage. Ils
accusent la Municipalité d'avoir un fi agen-
da caché », d'avoir autre chose en vue
qu'une aire de baignade. Ils ne veulent rien
savoir de la nouvelle réglementation et le
proclament haut et fort. Les signataires de
la pétition recevront une réponse par cour-
rier, ce qui n'a pas satisfait, vous imaginez
bien, les personnes présentes  à l'assemblée.

(4 Oui, je le veux »
L'article 366 du Code civil du Québec per-

D'ailleurs selon le Dr Richard Carignan,
responsable des travaux depuis trois ans sur
l'état des lacs à Saint-Hippolyte, la denatu-
ralisation des rives et berges constituerait
un danger encore plus grand pour nos lacs
que les installations septiques inadéquates.
Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore
commencé à reboiser, il faudrait y remédier
le plus vite possible. C'est pourquoi nous
poursuivrons encore cette année le pro-
gramme de reboisement des rives et de re-
naturalisation des berges. Cette année, nous
allons vous proposer une plus grande variété
d'arbres que les années antérieures. D'ici la,
vous pouvez avoir un aperçu des différentes
variétés en allant consulter notre affiche au
marche BONICH01X et au marche IGA
Saint-Hippolyte.

met désormais aux maires, conseillers mu-
nicipaux et/ou fonctionnaires municipaux
de célébrer un mariage civil ou une union
civile, l'anion civile, introduite au Québec
le 25juin 2002, s'adresse aux couples homo-
sexuels et hétérosexuels, âgés de 18 ans et
plus, qui désirent officialiser leur désir de
vivre ensemble par un contrat. Le mariage
civil, lui, ne concerne que les couples
hétérosexuels.

Mais se marier h l'église ou b. la mairie, ce
n'est pas gratuit. Ca vous coûtera 150 $ pour
dire Oui, je le veux » devant monsieur le
Maire !

Un taxi s'il vous plaît!
Ce n'est pas tout le monde qui possède une
voiture. En l'absence de transport en com-
mun, un service de taxi ferait sûrement l'af-
faire de plusieurs résidants de Saint-Hip-
polyte. Le conseil municipal a donc voté
mie résolution d'appui à un service de taxi
opéré par Michel Lapierre. Ce service
desservirait les municipalités de Saint-Hip-
polyte et de Sainte-Sophie.

Denise Marcous

variatxt@sympatico.ca

Voici les dates importantes pour le
programme de 2004

Le samedi 19juin : Démonstration
et prises des commandes de plantes, ar-
bustes et arbres.

Endroit : Diane Landry, 494, 305e Avenue
9hAl2 h

MulticeRule : 0,58 $
1 litre : 1,44$

4 litres : 4,32$

Coût (taxes incluses) : pour les non-membres
Multicellule : 1$

1 litre : 2,50$

4 litres : 7$

Les commandes devront être données et
payées le samedi 19juin.

On vous y attend en grand nombre fi Notre
lac c'est important et c'est à nous de tra-
vailler pour le garder en santé ».

Diane Landly
Vice-présidente de l'APLA

Ce programme est une activité capitale pour
améliorer la qualité de l'eau et l'écologie du
lac de l'Achigan.

Pourquoi reboiser les rives
et renaturaliser les berges ?
Malgré leur attrait aux yeux de certains, les	 Le samedi 3 juillet : Cueillette des
rives et berges dégarnies d'arbres et d'as- plantes, arbustes et arbres
bustes constituent une menace pour les lacs 9 h A 12 h
et cours d'eau. Il faut savoir que le sol perd
alors une grande partie de son pouvoir de fil-
tration, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de
matières dommageables, qui atteignent Téléphone :450 563-1874
l'eau de notre lac sans obstacle. Coût (taxes incluses) :

pour les membres de l'APLA

Association des propriétaires du lac de l'Achigan

Programme de reboisement des rives
et de renaturalisation des berges

Ostéopathie Thérapie manuelle •
Physiothérapie • Massothigapie
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Un parti
pro pre au Québec

Parce qu'il n y a
que le Bloc Québécois

qui protège notre différence
et défend nos intérêts.

Monique
Guay

Candidate du Bloc Québécois dans
RIVIÈRE-DU-NORD

Téléphone : 450436-6112
Courriel

equipemoniqueguay@bellnetca

«BLOC
QUÉ B ÉCOIS
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................
Commerce	 Patio et terrasse

DCommerce EPatio et terrasse

•

Avez-vous un air fleuri?

Alors, que répondez-vous? Avez-vous un air fleuri?
Si vous dites oui, il n'y a pas à hésiter: remplissez
le coupon ci-dessous, et inscrivez-vous sans tarder

l'édition 2004 de ce concours qui contribue de belle
façon a l'embellissement de notre municipalité...

C'est donc avec plaisir que le comité d'embeilissement
de Saint-Hippolyte invite les Hippolytois a rivaliser d'adresse,
d'imagination et de créativité afin de créer les plus beaux arnenagemen6 floraux et paysagers.
On peut s'inscrire dans rune ou Vautre de sept catégories.

041: L'ensemble de raménagement aune propriéte.

tin jardin de plantes cornestibles. incluant les artires fruitiers.
devanture d'une résidence.

asset tes platee+abdes, jardiniéres et boites A fleurs embellissant un patio ou une terrasse.
t11 plan ,creau, d'un sous-bois

Les règlements du concours
Évidemment, pour participer, il faut aussi
se conformer a un certain nombre de règlements
que voici:

• Une catégorie doit compter au moins cinq
participants pour être inscrite au concours.

• Chaque participant doit s'inscrire dans
deux catégories en indiquant son Ter choix.

• II faut bien sûr être résident de Saint-Hippolyte.

Oignons_ que les visites du jury auront lieu entre le 26 et Je 31 juillet. Pour

VouS' 
inscrire. remplissez le coupon ci-dessous. puis cleposez-le

 a l'un des
endroits suivants

ta municipalité
 563-2505La

 bibliothèque municipale
 224-4137La

 Quincaillerie des Hauteurs
 224-7942Pour plus de 

renseignements, 
communiquez avec Cédi Roy 1563 - 15731 ou

avec Robert Savoie
 2249045 Bonne chance à tous{

.......
...

Cochez votre 1- chole

LiGtobal ElPotager DFacade L Bord de l'Eau alarclin thématique

Cochez votre 2 cho ix:

D Global OPotager L]Facade LiBord de l'Eau Diardin thématique

Veuillez noter que les photos prises pour
ce concours pourront être publiées

Rappelons que chaque participant doit
indiquer deux choix de catégories dans
lesquelles il souhaite s'inscrire.

Ce mois-ci, bien peu de choses A signaler du côté de i'urbanisme, sinon
que les demandes de permis de construction et de rénovation continuent
d'affluerl Le rythme effréné que l'on observe depuis le début de l'année
laisse croire que Von pourrait battre de nouveaux records, en termes de
permis émis, de nouvelles constructions et, forcément, de valeur foncière
ajoutée. Voila de quoi nous réjouir!

Saveiet 4

Des citoyens
mécontents

Za cjceedtth4t dea
ej9aeted,

Il fallait s'y attendre, avec le retour de la saison
estivale: après les représentations de nombreux
Citoyens souhaitant diminuer la quantité de quais
sur le lac de l'Achigan, en 2002 et 2003, c'était
maintenant au tour des Hippolytois qui se sen-
tent ainsi brimés de venir s'exprimer!

La soirée du 13 mai dernier a donc donne lieu
a des débats plutôt houleux... sans jeu de motsl li faut
comprendre que les citoyens venus manifester leur
mécontentement avaient l'habitude d'installer leur propre
quai, dans le secteur de la plage municipale, sans pour
autant obtenir le permis requis auprès du Service
d'urbanisme. A leurs yeux, il s'agissait d'un droit acquis,
puisque cette pratique remontait à plusieurs années déjà.

Or, quand un autre citoyen bien connu est venu à son
tour demander un permis pour installer son propre quai
dans le même secteur, le Service d'urbanisme n'a eu
d'autre choix que de refuser sa demande, non conforme
à la réglementation en vigueur. Alors, pourquoi certains
Hippolytois semblent-lis avoir ce privilège?

Un certain flottement
Tout le débat tourne autour de la notion des droits acquis,
que d'aucuns croient avoir obtenus au fil des ans en
installant leur quai saison après saison. Malheureusement.
selon la Municipalité et ses conseillers juridiques, il s'agi-
rait d'une mauvaise perception de la part des citoyens
concernés, puisqu'on ne peut obtenir de droit acquis

partir d'une action qui, somme toute, reste illégale.

Contestant cette version des faits, les citoyens mécontents
ont déposé une pétition réclamant le droit d'installer des
quais privés pour les résidents du secteur. Selon l'énoncé
de la pétition, ifs affirment notamment avoir plus de droits
que le reste de la population hippolytoise en raison
de leur lieu de résidence.

Conscient de la frustration évidente de ce groupe
de citoyens, le conseil a écouté patiemment les doléances
de chacun. Afin d'éviter de sombrer dans un lourd débat
juridique, on a plutôt promis une réponse ecrite . a chacun
des signataires de la pétition, dans laquelle on tentera
d'expliquer les fondements juridiques de cette décision,

Insatisfaits de cette démarche. les citoyens mécontents
ont promis de se montrer beaucoup moins tolérant, pour
l'été qui vient, a l'égard des Hippolytois qui gareront leurs
automobiles dans le secteur, On sait que le stationnement
constitue un réel problème dans ce secteur, surtout
en période de pointe, malgré tous les efforts du conseil
pour y trouver des solutions. On invite d'ailleurs la po pu-
fanon qui se rend à la plage en voiture A faire preuve
de prudence et a respecter la propriété privée des
résidents du secteur.

Bref, le dossier des quais continuera sans doute à faire des
vagues, que ce soit auprès de ceux qui  en réclament...
ou de ceux qui les condamnent. Reste à  savoir si le litige
se rendra jUSclue devant les tribunaux,  ce qui pourrait être
le cas selon les propos tenus par certains  citor-ns au soir
du 13 mai. Nous en reparlerons!

• On doit compléter et déposer le coupon
d'inscription avant le 16 juillet S l'un des
endroits indiqués.,

• Un participant ayant gagne plus de trois fois
le 1- prix pourrait être admissible a une mention
d'honneur.

• L'évaluation de votre création se fera seulement
en fonction du choix de la catégorie.

• Les prix seront attribués au prorata du nombre
de participants dans chaque catégorie

Prénom: 	 Nom • 	

Adresse : 	

Code postal
	

Téléphone : 	

Quand if est question de transport, il faut savoir s'adapter! Ainsi, à  la suite d'une évaluation des besoins de transport des person-
nes handicapées, pour les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et de la ville de Prévost, une demande
de services de desserte en transport adapte a été présentée. Or, compte tenu des territoires couverts, la Municipalité régionale
de comté (MRC) de fa Rivière-du-Nord est l'organisme le mieux placé pour gérer un tel service. La municipalité a donc résolu
de déléguer à la MRC sa compétence en la matière, qui se chargera de répondre aux besoins des municipalités concernées
en matière de transport adapté et collectif.



Vous le savez sans doute,,
avec un territoire de plus
de 123 km2, Saint-Hippolyte
compte des kilométres.et des
kilomètres de routes Malgré
les avantages évidents de

tout cet espace, cela a aussi quelques inconvénients,
dont l'éloignement. C'est pourquoi le conseil a adop-
te une résolution appuyant la démarche de Michel

pierre, qui a demandé un permis d'opération d'un
rvice de taxi pour les municipalités de Saint-
ppoiyte et de Sainte-Sophie.	 „.

10

13 h

13h 15

13 h 30
16 h 30

13 h A
22 h

17h A
29 h

19h A
24 h

22 h

24 h

2e eel 949#14eat4 eteteleeezael
Beaucoup d'étudiants se font la lutte pour obtenir les emplois d'été
disponibles... Devant le nombre de candidatures valables, te conseil a décidé
de procéder par tirage au sort pour l'embauche de quatre étudiant:: au Service
des travaux publics, pour une période de huit semaines. Les gagnants sont
Charles Fleury Kevin Hétu, Maxime Cloutier et Genevieve Castonguay.
Par ailleurs, deux autres étudiants ont été retenus pour combler les éventuelles
absences. Ce sont Merlin Brière et Alexandre Auger. Allez, les gagnants,
au travail!

Denis Lemay
Administration

Bruno Larache
Sport et Loisir

Serge Alarie
Travaux publics
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Le 10 juin

Preedeuwe eueeffiteele"

Il fait beau, il fait chaud, et cela nous donne envie de sortir. Pourquoi ne pas payer
une visite A nos élus, A l'occasion de la prochaine assemblée du conseil

municipal? Cette activité gratuite vous permet de connaitre, en primeur,

les dossiers qui font l'actualité dans notre  belle municipalité. L'ambiance

est habituellement sympathique, parfois électrique et toujours

dynamiquef Vous aurez aussi la chance de poser des questions A vos élus,
ou de leur faire un brin de jasette au terme de t'assemblée. Pour profiter
de cette activité intéressante, il suffit de se présenter A la Communale,

située au 2253, chemin des Hauteurs (entrez par te stationnement, A
l'arrière de l'édifice). Comme toujours, l'assemblée débutera A compter

de 19h 30.

Le vendredi 4 juin

Ativirreeee cooriteeer
force d'entendre parler de compostage, vous avez compris que cela devient une

nécessité pour la santé de notre belle planète. Vous êtes donc décide A intégrer

cette pratique A votre mode de vie, mais ne savez pas par où commencer... Pas

de problernel

En effet, les élèves de la nouvelle école secondaire de Lafontaine présenteront un
atelier sur le compostage et ses différentes facettes. Au terme de l'atelier, cette
activité écologique et économique n'aura plus de secrets pour vous.

A propos d'économie, soulignons que, pour assister a cet atelier, il n'en coûtera
que 2 $ aux adultes qui résident dans la MRC de la Rivière-du-Nord, et 4 $ pour
les gens de l'extérieur. Et ce sera gratuit pour les participants de 17 ans et moins.

L'atelier aura lieu le vendredi 4 juin, de 13 h A 15 h, au pavillon Marie-Victorin,
situe au 1051, boul. International, a Saint-Jérôme. Pour plus de renseignements,

il suffit de composer le (450) 431-7676. C'est un rendez-vous a ne pas manquer]

_AIIIIIMINIM11n111.11n111.1n6\
Programmation

'7ere m4te:64(44
Volée de cloches

Hommage au drapeau

Présentation patriotique

• Animation et jeux pour toute la famille
• Concours et épreuves sportives
• Jeux gonflables • Atelier de maquillage
• Concours de chant (amateur)
• Musique r Spectacle acoustique

• Kiosque de services
(kiosque d'alimentation et souvenir)

• Souper communautaire

• Animation et musique

• Feu de joie

/* Cérémonie de clôture

Endroit:
	

Parc Roger-Cabana
2060, Chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte

Important: En cas de pluie, les activités de notre programmation seront maintenues.
Elles se dérouleront sous le chapiteau.

Seute Itideute

Jeudi 24 juin:

Fidèles A leur politique d'appuyer les organismes sans but lucratif de notre territoire, nos élus
ont résolu d'accepter fa demande d'aide de 250 $ soumise par le Club de rage d'or de Saint-
Hippolyte visant A défrayer une partie du coût des allées a l'occasion du quillethon annuel.
Mentionnons que le conseil appuie cette cause... sans réserve, puisque le Club, l'un des plus
actifs de la région, abat du très bon boulot!



Un mois d'avril fertile en événements!

r)eie comzeueut et da),
Avril a été riche en événements spéciaux.
D'abord, rappelons que, depuis
le 13 avril, la bibliothèque affiche de nou-
velles heures d'ouverture. Un concours
a d'ailieurs souligne cet événement fort
attendu. Ainsi, nous avons fait tirer un sac
en tissu par jour parmi tous nos abonnes.
La liste des gagnants est disponible
A la bibliothèque.Félicitations A chacun!

Puis, le 23 avril avait heu cette fois
la Journée mondiale du livre. Un grand
concours provincial, organisé pour
les enfants de 4 A 12 ans, a permis
d'amasser 118 coupons durant la péri-
ode du 15 mars au 23 avril. Le gagnant
du sac A dos, Sahel Lechevallier-Aubin,
se retrouve maintenant au concours
régional, et peut-être deviendra-t-il
le grand gagnant provincial? A suivre...

Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a eu
deux autres gagnants: Vincent Dagenais
a remporté le bon d'achat Offert gra-
cieusement par la Librairie Renaud-Bray,
tandis que Carolane Oueliette-
Robichaud a remporté l'autre bon
d'achat, celui-IA offert par la
municipalité de Saint-l-lippolyte.

Enfin, la Municipalité nous a également
offert deux autres bons d'achat, que
nous avons fait tirer parmi tous les
abonnés venus A la bibliothèque
durant la Journée mondiale du livre et
du droit d'auteur. Les gagnantes: Sylvie
St-Laurent et Laurence Tawel-Thibert.

La morale de tout ça? La bibliothèque,
c'est enrichissant de toutes les façons!
Mais les véritables gagnants, ce sont
nos abonnés...

Haïti en écrit

Vie cadeau freeet ea eeielet
Nous avons reçu en cadeau un roman pouvant intéresser les personnes
qui veulent en apprendre plus sur  Haiti. Ce roman, qui contient aussi une analyse

sociologique de la situation en Haiti, s'intitule Gouverneurs de la rosee Il est écrit

par Jacques Roumain. A découvrir!

Vente de livres et activités d'été

16te 44‘44#t Aller
Oui, l'été est A nos portes... Voici deux
activités à ne pas manquer, qui font
maintenant partie de nos traditions
estivales: la vente annuelle de livres
usages et le club de lecture.

La première, la vente de livres usages,
aura lieu le samedi 3 juillet, de 9 h
A 14 h. Vous pourrez vous y procurer
des centaines de livres à petit prix pour
grands et petits, en français comme
en anglais. Autant de trésors
A découvrir.. . C'est un rendez-vous
pour toute la famille!

Mais auparavant, du 22 juin au
28 août, les aventuriers de 5 A 12 ans
peuvent s'inscrire au club de lecture:
Je brûle de lire! Cette année,
les enfants pourront découvrir
des livres enflammés, puisque l'accent
portera sur les dragons. Des histoires
pour tous les goûts et tous les Ages,
des cadeaux et des tirages, voila
une belle activité pour l'été!

Alors, jeune aventurier, viens t'inscrire
sans tarder, puisque le nombre
de places est limité!

Fête nationale et fête du Canada

Vea came& 6iee,
A ia bibfrozneque comme ,--itlieurS, 1E-; fi...tc..s du Out:oec et du Canada sont des

Journées ferieès fort appréciées. La bibliothèque sera donc fermée les jeudis 24

juin (Fête nationale) et 1 - juillet (fête du Canada). i_e; autres jour::, eue !,-era

ouverte Lornme a l'Accoutumée, selon f horaire régulier, scia le mardi de 13 h A

19 h, le mercredi de 9 h A 19 h. le vendredi de 13 h 21 h et le samedi de

9 h à 14 h. Les autres ...,e-ria:nes, la bibliothe_que est également ouverte le jeudi,

de 13 h 21 h.

eitiacceacez ciederfee I ea
Quel meilleur signe peut-on avoir de l'arrivée de l'été que
de voir de nouveaux visages assurer la sécurité  à la plage
municipale? Bon an, mal an, cet indice ne ment pas!

Voici les nouveaux visages de la plage. De gauche A droite,

en haut, on reconnait Viviane Serverdija, Ma ri e-Josée Pariseau,

Nathalie Gagnon et Jasen Laurin. En bas, on aperçoit Pierre

Brisson et Maxime Baillargeon ll ne manque que Majorie Schott,

absente au moment de prendre la photo,

Documentaires
Anti-stress I Ruth Girmore
Bon poids bon coeur au quotidien I
Jean Dumesnil
Comment vaincre la douleur /
Anne Davis
De ratifie côM du rêve /
Marie-Andrée Champagne
Huiles végétales et leurs bienfaits /
Sally Chesman
L'intuition / Penny Pierce
Marcel Tessier raconte...: tome Z /
Marcel Tessier
tes masquent tombent /
Pierre Morency
La méthode ABC pour faire
de l'argent / Denis L. Cauvier
Placards et rangements / Dinah Hall
Questions des parents responsables /
François Dumesnil
Le régent terne 3 de Jacques P-Mzeau /
Pierre Duchesne
Réparation et entretien de votre vélo /
Richard Ballantine

Romans
Jours de sable / Hélène Donor
Maktub I Paulo Coelho

Location
A la croisée des cœurs
Florence Nicole
Da Vinci code / Dan Brown

En dînant chez Quentin /
Maeve B inchy
Le sang du renard / Minette Walters

La transaction /John Grisham
Une amitié a toute épreuve /
Olivia Goldsmith

Bandes dessinées
Du côte de chez Poje: Trou du fût/
Raoul Cauvin
Garfield: Chat académie /Jim Davis

Kid Paddle: Boingl Boingl Ounkl /
Midam

Albums
M. Non / Roger Hargreaves

Max a triché /
Dominique de Saint Mars
Nounours va à l'école maternelle
Jacqueline McQuade
Coiseau des sables /
Dominique Demers
Tchoupi fait une cabane /
Thierry Courtin

Romans
Amos Daragon: La colère d'Enki /
Bryan Permo
Drôle de nuit pour Miti /
Bernadette Renaud
Graal: tome 1 : le chevalier sans nom /
Christian de Montella
Graal: tome 2: ta neige et le sang /
Christian de Montella
Le grand vertige J Martine Latulippe
Le plus beau des valentins
Terry Collins (collection Bob l'éponge)

Thé au Dôme-Vert /
Terry Collins (collection Bob l'éponge)

Romans
L'imagerie des princesses
trnirie de Beaumont

Ma petite bible /
Kenneth Taylor

La Seconde Guerre mondiale

Ainsi, depuis le 1 - mai, notre nouvelle équipe
de la plage municipale assure les services de surveil-
lance de la descente de bateaux au lac delAchigan.
De plus, afin d'améliorer la sécurité,
les représentants municipaux s'afficheront
davantage, cette année, puisqu'ils porteront
des vétements identifies.

Par ailleurs, dans un souci constant d'améliorer
nos services, l'équipe eh place a notamment reçu
le mandat de tenir des statistiques plus précises
quant a l'utilisation de la plage et de la descente.
Pour leur faciliter la tâche, la Municipalité fait appel A
la collaboration de tous les utilisateurs.

Rappelons que la descente est ouverte 7 jours sur 7,

de 8 h A 20 h. Déjà, plusieurs plaisanciers
ont profité du beau temps pour mettre leur bateau
A l'eau. Les frais annuels exigibles pour l'obtention de
la vignette sont de 20 S pour une embarcation de 20
chevaux-vapeur ou plus et de 50 $ pour une

rnotomarine ou un bateau de type sea-cloo.
Les résidents de Saint-Hippolyte qui ont une embar-
cation de moins de 20 chevaux-vapeur obtiennent
leur vignette sans frais. Fait A noter, et c'est
important: pour compléter l'inscription et obtenir
une vignette, vous devez avoir en main le certificat
d'enregistrement de votre embarcation, une carte
d'identité ou une preuve de résidence. Précisons
que seuls les Hippolytois peuvent obtenir une
vignette pour la saison. Pour les non-résidents ayant
une embarcation de plus de 20 chevaux-vapeur,

il en coûte 150 $ par jour pour avoir accès au lac.

Quant A la plage municipale, elle sera ouverte dés
la fin de semaine des 12 et 13 juin. puis tous les jours
A compter du 18 juin. et cela de 10 h A 17 h (sauf

les journées de pluie} jusqu'au 6 septembre. [accès
est réserve aux Hippolytois.

Pour obtenir des cartes de plage et des vignettes de
bateaux, vous n'avez qu'A vous présenter A la plage,
où nos employés auront le plaisir de vous servir.



monde

Datés Activité	 Endroit Coût

7/61014exect
• S'inscrire une semaine A l'avance

(5 jours ouvrables)

• Nombre de places limité pour toutes
les activités Tortilles

• L'inscription doit se faire au Service
des loisirs et de la culture
2253, chemin des Hauteurs,
Saint-Hippolyte J8A 1M

• Chèque fait a l'ordre de la
Municipalité de Saint-Hippolyte

• Renseignements: Service des
loisirs et de fa culture,
au 563-2505, poste 231

Zed., &motel

juillet ix techniques aLlsoccer Parr Mne-M.irfl, 10 $

12 juillet Eouchette de bic' dinde et iomhol 	Parc Connelly 0 $

21 juillet : Journée :lia pregv Pldqe Municipale
du lac de l'Achigan

IO $

26 juillet Of y ilpradrs Pavillon Roger-Cabana 10 S
2 août Super rallye Pavillon Roger-Cobana IO $

9 août fournot de pôclic Domaine. Cahanac 0 S

Coût

15$

20$

20$

20'$

20$

20$

Ir

Que les fidèles lecteurs de la Communale
se rassurent: vous avez bel et bien sous les

yeux votre bulletin municipal,
même s'il s'est donné un petit

air estival! Nous avons
pensé profiter de la venue

de l'été pour vous présenter un outil
de communication rafraichi, où nous laisserons davantage

de place aux éléments visuels, histoire de séduire autant
que d'informer...

Bien sûr, maigre sa nouvelle présentation, votre bulletin municipal n'a

pas changé de vocation. Nous le voulons toujours aussi informatif]
Depuis nombre d'années, ce bulletin nous permet de vous décrire

ce qui se passe aux assemblées mensuelles du conseil municipal,
en relatant non seulement Jes règlements adoptés par vos élus, mais

aussi les interventions des citoyens venus s'exprimer sur des sujets qui
les préoccupent.

Vous y trouvez aussi de l'information sur les services municipaux,

les activités A venir sur notre territoire ou les dossiers chauds dont
nous nous occupons, A titre de représentants élus de J'ensemble
de nos concitoyens. Tout cela, et bien plus encore, vous continuerez
de pouvoir le lire mensuellement.

Alors, pourquoi ce nouveau look? Parce qu'il arrive parfois qu'un citoyen

nous dise, aux assemblées mensuelles ou ailleurs: «Pourquoi ne l'avez-

vous pas annoncé?» Pourtant, oui, nous l'avions annoncé! Nous en
avons déduit que les Hippolytois, comme la plupart des gens,
accrochent davantage aux éléments visuels et aux images qu'aux titres
et aux textes_ Autrement dit, même le message le plus important,
bien rédigé, risque de passer inaperçu s'II n'est pas appuyé par
un environnement visuel qui attire l'oeil.

Dans cet esprit, nous allons Faire de notre mieux pour attirer votre
attention par un heureux mélange de textes et d'images, avec le plus

de variété possible. Vos commentaires et suggestions sont d'ailieurs
les bienvenus, histoire d'améliorer constamment la présentation

de l'information, afin qu'elle vous rejoigne encore plus.

Par ailleurs, comme vous le verrez dans le présent numéro,
une des façons que nous avons trouvées pour mettre plus de vie dans

nos pages, c'est d'y intégrer quelques photos de vos conseillers avec

les textes traitant des dossiers dont ils ont la charge. Nous vouions ainsi

illustrer un des éléments importants de notre engagement, A titre d'élus

municipaux: la présence. Quel que soit Je dossier, chacun de vos
représentants, au sein du conseil actuel, reste présent auprès

de ses concitoyens, qu'il s'agisse de faire avancer la cause des sports,
des loisirs, de la culture, de l'environnement, voire celle de la sécurité

publique. Cette présence, nous voulons que vous la sentiez, comme
on sent la présence d'un ami quand on est dans le besoin.,.

Évidemment, nous sommes élus pour administrer, et il nous est impos-

sible de plaire A tout le monde en tout temps, malgré toute notre bonne

volonté. Mais sachez que nous continuerons, pour les mois

et les années A venir, A prendre les décisions qui répondent aux attentes
et aux intérêts de la grande majorité des Hippolytois, pour le bien
commun de tou;. Et nous vous remerOgns de nous appuyer...
Bonne lecture]

Pour les jeunes
de 5 A 16 ans

(-Safteiel da metettede
Dates Activité Accueil

au camp
Retour de
l'autobus

Bruchési

30 juin Fiesta au Camp 8ruchési 8 h 30 x

7 juiiiet Aqua-Parc de Saint-Sauveur 8 h 30 17 h 20

14 juillet La récréathèque de Laval 8 h 30 16 h 20

2	 juillet Super Aqua-Club
de Pointe-Calumet

8 h 30 17 h 20

28 juillet Glissades d'eau de Piedmont 8 h 30 17 h 20

4 août La Ronde de Montréal 8 h 30 21 h 20
(8 ans +)

4 août Cache-a-l'eau de Boucherville 8 h 30 16 h 30
(5 A 7 ans)

1 1 août Le Centre des sciences
de Montréal (10 ans -1-1

8 h 30 17 h 30

11 août Le Pays des merveilles
de Sainte-Adèle {5 a 9 ans)

8 h 30 16 h 00

18 août Fiesta au camp Bruchési 8 h 30 X



Monique
Saintonge
en concert
le 12 juin
Au profit des jeunes,
le Club Optimiste a

invité Monique Saintonge, artiste
bien connue de notre région, A venir
nous interpréter quelques unes de
ses si belles mélodies, le samedi 12
juin 2004, au Centre éducatif et com-
munautaire des Hauteurs. Ce tour de
chant sera suivi de danse. Les billets,
au coût de 10 $ sont en vente.

CENTRE DE MASSOTHERAPIE
Sciatique, Maux de dos, Migraine, Stress

Massage énergétique, Détente,
Massage lymphatique, Digitopression

Certificat-cadeau

Pierre Lamarche
Sur rendez-vous

aso 563-3473

Reçu pour assurance
Membre A.M.RQ.
Membre A.M.T.M.C.
101. 51e Avenue. Lac Bleu

SERGE GINGRAS.c.
COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL • INDUSTRIEL

EXCAVATION GÉNÉRALE
"	 VENTE INSTALLATION

' FOSSES SEPTIQUES

Déjeuners et Diners
Lundi au vendredi de 6 h 1 16 h
Samedi, Dimanche de 7 h à 15 h

2286 chemin des Hauteurs. Saint-Hippolyte

563-1753
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Peter
Lemay
Agent imrnobilier affilié

Simon
Lemay
Agent immobilier affilié

Mona
Prévost
Agent immobilier agréé

NOUVEAU
BUREAU

Courtier Immobilier
Real Estate &vire•

450224-0115

...vous servir sera toujours un plaisir.
Looking forward to serving you.

980, chem in des Hauteurs ( voisin du IGA ) Saint-Hippolyte-

Rencontre émouvante

Jocelyne
Annereau Cassagnol particuliere

l'époque ail, vers ses
dix ans il tombait très fréquemment.
Inlassable, doté d'une poignante tbutcite,
il se relevait et poursuivait son chemin.
Puis il a dît se résigner à se déplacer en
fauteuil roulant.

Aujourd'hui, je l'ai rencontré.

Lany a toujours de grands yeux, des yeux
magnifiques qui font oublier l'immobilisme
de son corps de par l'intensité de vie qu'ils
reflètent. Âgé de 26 ans, il est atteint de dys-
trophie musculaire de Duchenne, une
maladie sans espoir de guérison. En fauteuil
roulant depuis quinze ans, il a participé à
une expérimentation médicale qui permet
aujourd'hui de reculer la période de marche
jusqu'à l'âge de quatorze ans pour les
jeunes atteints eux aussi de dystrophie. Au-
paravant dès l'âge de onze ans ils se retrou-
vaient en fauteuil roulant. Cette expérimen-
tation lui a valu de l'oedème et une
cataracte, mais Lany est heureux d'y avoir
participé.

L'évolution de sa dystrophie se poursuit, avec
tout ce que cela comporte d'acceptations, de
résignations. Ce n'est pas facile d'être tribu-
taire de l'aide continuelle des autres dans la
vie quotidienne. Mais Lany a appris A s'ac-
commoder de cette dépendance inévitable.

J'ai retrouvé chez ce jeune homme cette foi
en lui-même, cette confiance inébranlable
que ses parents lui ont transmise, cette per-
sévérance indestructible.

f‘. 1.1nedi/tiien.,. fait péKR°
Le visage animé, Lany s'exprime avec
enthousiasme et on respire sa fierté.
fi J'ai toujours aimé apprendre et je me

Lany est handicape physiquement,
mais rien ne l'empêche de dévelop-

per son domaine cérébral.
PHOTO ANDRÉ CHEFIRIER

suis toujours dit que j'étais capable.
J'étais handicapé physiquernen4 mais rien
ne m'empêchait de développer mon do-
maine cérébral. Je me suis dit qu'il faut
faire avec ce qu'an a. Ç'a ne me tentait pas
de devenir inaetff et passif; car l'inactivité;
ça fait périr Je ne me suis jamais mis de
limites. Je voulais avoir les mêmes cr stan-
dards » que les autres pour réussir C'est
juste qu'il me faut avoir recours à des
moyens différents. L'intégration des le pri-
maire dans les classes ordinaires m'a aus-
si été bénéfique. Mes parents ont, bien sûr,
été constamment avec moi pour me sup-
porter et m'aider àfcnwer »

Une maîtrise en fin nce$
aux 11,EX

« En arrivant au CEGEP, c'était plus
facile pour moi de faire un choix, car
l'éventail qui s'offrait ci moi était beau-
coup plus restreint que pour les autres étu-
diants.» On reconnaît bien là sa façon pos-
itive de voir [es choses

Après une technique en administration
Lany a obtenu un baccalauréat en admi-
nistration option finances aux H.E.C. on il
vient tout juste de terminer sa maîtrise en
finances.

« Je suis très fier d'avoir réussi. Mes
études m'ont beaucoup intéressé.  » dit-il
avec réserve et beaucoup de modestie
cependant que son regard s'illumine d'une
grande satisfaction.

Des difficus nombreuses
surmontées avec ténacité

Étudier h Mann-6a' durant cinq ans quand
on ne peut pas conduire et qu'on habite
Saint-Hippolyte c'est tout un défi Déména-
ger en résidence n'était pas non plus
envisageable en raison des services adaptés
nécessaires à Lan,y pour ses soins person-
nels. Alors, Law aidé de sa famille,, s'est

débrouillé afin d'obtenir un service de trans-
port adapté trois jours par semaine pour se
rendre Ases cours. Illui a fallu aussi régler le
problème des notes de cours, car il ne pou-
vait pas écrire assez vite pour prendre des
notes. Un étudiant rétribué par l'université
lui fournissait les doubles. Un autre étudiant
portait ses livres, son matériel et l'aidait à
manger durant les repas. Lors des examens,
Lany se retrouvait dans un local à part et
bénéficiait d'une heure de plus afin de pal-
lier sa lenteur d'écriture. Lany apprécie
beaucoup les moyens qui ont été mis A sa dis-
position à l'université ainsi que la gentillesse
des gens qui s'occupaient de lui.

Bien sûr, sa participation à la vie
étudiante sur le campus a été plus réduite
qu'il ne l'aurait voulu, les activités sportives
et les sorties dans les bars sans rampe d'ac-
cès étant exclues d'emblée. On sent affluer
son regret : Les contacts sociaux étaient
plus longs d établir.  »

Apprundre â vivre
avec ki maiudie

«La maladie m'a rendu déterrai* tenace.
Ç'a m'a aidé d développer mon côté
céréln.al. Je pense beaucoup. Je m'intéresse

l'actualité politique, environnementale,
sociale. J'aime écouter différents points de
vue... J'aime aussi l'histoire. »

Lany est d'ailleurs la source d'informations
de toute la famille en même temps que le
calendrier en raison de sa mémoire excep-
tionnelle. Sa soeur Nancy et lui-même me le
confirment dans un grand éclat de rire

0. 42.! i10.t.frVeGUA défis
Lany se dit prêt à entrer dans le monde du
travail, ce qui n'est pas si simple MW faudra
combiner du travail A domicile et A l'ex-
térieur tout en tenant compte de ses besoins
spécifiques tels le transport adapté et un
salaire lui permettant de rétribuer les aides
qui lui seront nécessaires.

Perfectionner son anglais est un autre projet
A court terme et serait des plus pratique
dans l'exercice de sa profession.

0 S'apitoyer ne mieme
rien I»

t.1 S'apitoyer nemène arien, et on risque de
se noyer dans l'apitoiement. Je souhaite
aux jeunes handicapés de se fixer des buts
pour avoir une raison de vaincre la
maladie et d'avoir des parents qui les
poussent au dépassement de soi, comme les
autres enfants. Mes parents ont eu confi-
ance en moi, ils m'ont fait sentir que j'étais
capable a.

Ainsi s'exprime Lany, avec assurance,
sérénité et émotion retenue.

Quelle belle leçon de vie !

h,y# 11:7 ;f le?? ..r 	•

56. 386e Avenue	 1.1,(,...1 :b:hrtu5111:21,lie
Saint-Hippolyte	 i . iso

PROMUMEL
DEUX-MONTAGNES

Sylvie Labrosse
Agent en assurance de dommages

3044, Nid Dagensis O., fabrevilfe, LayEiJ (Québec} 1-f7P
1T6

Tei, :4506244119 1 877842-332 	 450 S22-2213
Courriel :sylvielEibriissegatW4nps,belfnetza

L'OFFRE GLOBALE

ASSURANCE • 5ECUR1Tt FINANCIÈRE 'SERVICES RNANDERS

J'ai connu Lany il y
a bien longtemps,
lorsqu'il était un
garçonnet de cinq
ans et qu'il se
déplaçait comme les
autres enfants. Je
me rappelle

avec Larrk
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Fête des pères
Quoi de mieux qu'un acrostiche disant

notre père qu'on l'aime et qu'il est
important pour nous.

LA A SONN
Sous la direction d'Annie Doré, professeur de 2 année et d'Annie Dulong, arthopédagogue

La fête des pères
A l'occasion de la fête des pères, nous
avons pour vous les papas, trois cha-
rades, une énigme et une devinette.

Charade ri° 1
Mon premier est la première syllablle de
t'infinitif de cracher
Mon deuxième est le verbe alter au
présent h la troisième personne du sin-
gulier, en enlevant le pronom.
Mon troisième est la dernière syllable de
patate.
Mon tout est une sorte de ruban que les
hommes s'attachent autour du cou.

Charade rr 2
Mon premier est la première syllabile de
cheminée
Mon deuxième est les deux premières

lettres de miracle
Mon troisième est la dernière
syllable de case
Mon tout est un haut de vêtement que
Les hommes portent

Charade n' 3
Mon premier est la dernière syllable du
cri du coq
Mon deuxième est les deux dernières let-
tres de polo
Mon troisième est la dernière syllable de
cigogne
Mon tout est un parfum léger
Réponse 1 : cravate
Réponse 2 : chemise
Réponse 3: Cologne
Il faut rayer le T et S, car dans trois il y a
le mot roi.

Énigmes
Que faut-il faire pour faire du trois le roi
des chiffres?

Alors après ces cadeaux, il nous reste
plus qu'A vous souhaiter de passer une
joyeuse fête des pères

Audrey Tawell-Thibert et Fréeléri que
Andrique-Aubin, 5' année, classe de

Murielle Brouillet

Perdant jamais dans mon
cœur

Énormément est le mot disant
combien je t'aime

Resplendissant
et très responsable

Effectue de nombreux exploits
pour nous.

Emily Heppell et Kathy Prouix

Mon papa idéal
Mon papa idéal est celui qui sait com-
ment me faire rire quand ça ne va pas. Il
est aussi celui qui fait le taxi gratuite-
nient spécialement pour moi. Il sait
m'impressionner avec son intelligence et
ses bonites idées !
J'adore cuisiner de bons petits plats avec
lui et les déguster en sa compagnie,
même si ça nous fait engraisser !
J'aime aussi faire des activités de plein-
air avec lui. Par contre, rien ne vaut une
belle soirée avec lui devant la télé !
En cette journée spéciale je lui souhaite
de se laisser gâter, car il le mérite absol-
ument!
Surtout, il faut qu'il pense à faire des
folies avec ses amis!
N'oublie pas, cher papa, que nul ne peut
te remplacer, même pas le hockey !

Bonne fête des pères, ton enfant qui
t'aime,
bisous

Les élèves de la classe
de Stéphane Roy 4' année

Lorraine
AUCLAIR
veut les clés pour ouvrir
les portes d'Ottawa à notre comté

• Pour les jeunes
• Pour les gens ordinaires
• Pour les gens d'affaires *Pour les PME
• Pour les gens igés

• Pour les familles
• Pour les travailleurs et travailleuses
• Pour les organismes communautaires
• Pour les grandes entreprises

	
La 28 juin, dans is comté Rivière-du-Nord,

• Pour les démunis
	

offrons-nous une femme de chez nous qui
connaît les valeurs des gens d'ici, une femme
accessible qui veut servir de lien entre Ottawa
et sa communauté.

Votons Lorraine AUCLAIR.
Votons Libéral.
Autorisé par l'agent officiel de Lorraine Auclair

A Ottawa, il existe de nombreux programmes
pouvant contribuer au développement de notre
comté. Mais encore faut-il les demander!
Pensez-vous sérieusement qu'un député du Bloc
va cogner aux portes des ministères pour
obtenir l'argent qui nous revient, ici, dans le
comté Rivière-du-Nord?
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Marc Jarry

2271 D, Ch. des HauteurS
Saint -Hippolyte	 .

J8A 3E9

Arpoirtapps fonciez
GPS -

Cartographié

réiie 87 35:22:;94

Denis Ly61d/e
rbi  

Comohatge atyrard

.7)€riiS „Ca6ette, CA

Expertise comptable
Fiscalité

744, rue LabelleTél.: 450 438-5450
Saint-JérâmeTéléc. : 450 438-4284
Rés. : 424, ch. lac Connelly Nord
Tél.: 450563-1616
Courriei : cienislabelle@qc.aira.com

ACTIVITÉS JUIN

Date Aclivirtés Lieu	 Niveau $ Membre/non membre
5 juin Cours de canot Mont-Trernb[ant 	 intérim. Gratutf/20$*
12 Jade'
13 juin Plantes médicinales

tef
Saint-Hippolyte	 facile 10$/23

20 juin Vélo de roule Cofriclor areobique 	 interr. Gratull/10$'
27SteZ::-.1(44(AO , Mer Illattiff3	 "
28 juin	 Randonnée pédestre Saint-HipooVe	 facile aatufV5$
1 4 juillet Sécurité nautique Saint-Hippolyte 	 facile (1atill/5$

' Frais afférents Certaines actvités peuvent changer de date où êt -e contingentées Prière de vért5er chaque mois dans le Senter On
peut aussi rajouter des actMtés si la demande est ta. Vous devez absolument vous inscrire parce que certaines activités sont contingen-
tées

Alain Dagenais Plomberie na
Plomberie - Chauffage - Gaz naturel
Pompes • Installation vente et réparation

8252-2814-14 450 563-1112
2260, cheni'irs d 	4.auteurs, Saint:H.000p=

farY.!Ia1C 450 563-3304

CLAUDE
COUSINEAU.
Député de Bertrand
Porte-parole
de l'opposition officielle
RECHERCHE, SCIENCE
TECFENOLOGLE
197, rue Principale, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 1E5
Téléphone : 819 321-1676
ou 1 800 882-4757
Télécopieur : 819 321-1680 	 ie2i14g 

Le Cercle de Fermières toujours actif
Le 63e Congrès ré-
gional des Cercles
de Fermières du
Québec, qui avait
pour thème « Agir
pour l'avenir
s'est tenu le 13 mai
dernier à Mirabei.
Le Cercle de Fer-
mières de Saint-
Hippolyte s'est

classé sixième au concours sur les tech-
niques artisanales auquel participaient
25 cercles. Chaque cercle devait présen-
ter un article dans les catégories sui-
vantes: tissage, couture, tricot et broderie
fantaisie. Vous pourrez admirer les œu-
vres primées au kiosque du Cercle de
Fermières a l'exposition Montagne Art en
octobre prochain.

Le Cercle de Fermières de
Saint-Hippolyte

Fondé en 1969 par Madame Suzanne
Thibault, dans le cadre des fêtes du cente-
naire de la Municipalité, le Cercle de Fer-
mières de Saint-Hippolyte s'est donné
comme mission d'améliorer les conditions
de vie des femmes et des familles, de
préserver et de développer l'art tradition-
nel et de promouvoir le patrimoine et les
valeurs du terroir.

Saviez-vous...
Qu'en arrière du pavillon Roger-Cabana, tes
pistes I, 2, 5 et 6 se prêtent bien au vélo de
,„ montagne. Le club aimerait, de con-

' cert avec la municipalité et la
fédération québécoise de vélo de
montagne, les aménager pour

7. pouvoir y présenter des épreuves
de critérium, et ce, des l'automne.

On rêve aussi d'en faire un lieu sécuritaire
tous pourraient en faire. Le projet suit son
cours et avance rondement. On vous invite à
venir vous y faire les jambes pour démontrer
que le projet vous intéresse.

Prochaines activités
Pour les sorties et activités, on vous demande
de vous inscrire en me téléphonant (563-
1667) et je vous donnerai les consignes de
chaque activité. Tous les départs se font du
pavillon Roger-Cabana.

Sortie de canot le 12 juin sur la rivière du
Nord entre Mont-Rolland et Saint-Jérôme.
Aucune difficulté majeure sur ce parcours.
Départ à 9 h.

L'ornithologie le 19 juin. Départ à 8 h et
retour pour midi.

Sortie de vélo le 20 juin sur le corridor. Il
s'agit de 58 kilomètres. Cela demande un vélo
hybride ou de montagne et la passe du petit
train du nord.

En plus de tenir une réunion mensuelle et
une porte-ouverte le lundi, de 10 h à 15 h,
le cercle offre des ateliers sur des tech-
niques artisanales comme le tissage, la

broderie, le tricot, le
crochet, la courte-
pointe et la broderie
sur carte. Les métiers à
tisser demeurent en
opération dix mois par
année et il y en a tou-
jours un qui est réservé
aux débutantes.

Le Cercle de Fermières de Saint-Hip-
polyte a obtenu un certificat d'hon-
neur pour avoir augmenté le nom-
bre de ses membres en 2003-2004.

Les membres du Cercle de Fermières de
Saint-Hippolyte sont des artisanes qui se
préoccupent également de causes so-
ciales. Les bénéfices retires de leurs ac-
tivités sont transmis à la Fondation OLO
(oeuf, lait, orange) qui, par l'entremise
des CLSC, aide les jeunes femmes en-
ceintes dans le besoin. Le Cercle fait la
cueillette des attaches à pain et des
goupilles de canettes de boissons
gazeuses au profit de deux écoles pour
personnes handicapées de Montréal. Il
participe aux Paniers de Noël et àia vente

Sorde de kayak de mer est aussi prévue dans
les îles de Sorel pour le 27 juin. Départ à 8 h,
amenez- vous un lunch. La sortie peut aussi se
faire en kayak de rivière ou en canot puisque
qu'on reste entre les îles. Deux circuits sont
prévus. /k titre informatif, nous serons près de
la plus grande héronnière du pays et on y voit
des aigrettes, oiseau qui n'est pas supposé
nicher au pays. Randonnée pédestre le 28
juin dans Saint-Hippolyte.

Cours de canot et de plantes médicinales
Deux cours sont prévus en juin. Un cours de
canot le 5 juin et un cours de plantes médi-
cinales le 13 juin.

Pour ce qui est du cours de canot, il se don-
nera au lac Chat dans le parc du Mont-Trem-
blant. On commence par pratiquer les
manœuvres de base sur le lac, et on s'amuse
par la suite dans le petit rapide RI à la

de jonquilles pour la Société canadienne
du cancer.

Agir pour l'avenir
Le Cercle de Fermières de Saint-Hippoly-
te se fait connaitre lors de l'Exposition
Montagne Art, de son Expo-vente et de
son Whist militaire qui est toujours très
populaire. Depuis deux ans, grâce aux ef-
forts de la responsable du recrutement, le
nombre de membres est passe de 28 à 40.
Le Cercle a d'ailleurs obtenu un certificat
d'honneur pour avoir augmenté
le nombre de ses membres en
2003-2004. Les membres du Cer-
cle de Fermières de Saint-
Hippolyte veulent « agir
pour l'avenir et former la
relève, Heureusement, l'art
traditionnel n'a pas perdu
de son attrait et de plus en
plus de jeunes femmes s'y
intéressent chez nous.

A l'automne 2004, le Cercle
de Fermières de Saint-Hippolyte fêtera
son 35e anniversaire. Ce sera alors l'occa-
sion de retrouvailles avec toutes les
femmes ayant déjà fait partie de l'organ-
isme.

Une longue histoire
Les Cercles de Fermières existent depuis

décharge du lac. Pour les meilleurs élèves, on
finit sur un rapide de 800 mètres qui com-
mence par un R3. Pour assurer la qualité et la
sécurité du cours, le nombre de canot est lim-
ité à dix. Il reste quelques places. Il y a aussi
possibilité de louer sur place un canot tout
équipé, mais il faut le réserver a l'avance.
Enregistrement obligatoire et frais d'entrée
dans le parc.

Deux sessions sur les plantes médicinales se
donneront le 13 juin (le matin et l'après-mi-
di). Il s'agit d'un cours de 4 heures dans
lequel on apprendra a faire sécher les plantes,
a fabriquer de l'onguent, des cataplasmes, du
sirop et à reconnaître dix plantes les phis com-
munes. Un maximum de 20 personnes par ses-
sion afin que le professeur puisse répondre
adéquatement à tous et H reste quelques
places, mais elles partent vite.

la Première Guerre mondiale. On voulait
alors freiner l'abandon des campagnes.
Pour y arriver, M. Alphone Désilets et un
confrère agronome, M. Georges Houchard,
misent sur les femmes, la défense la plus
puissante de la race et la force de leur
pays h et créent les premiers cercles en
1915. Ceux-ci deviendront la plus grande
association féminine au Québec. Les cer-
cles font également partie de l'Associa-
tion mondiale des femmes rurales

(ACWW) qui regroupe prés de dix
millions de femmes en prove-

nance de plus de 70 pays.
Louise Young a obtenu

une note de 96,8 % pour
la technique tissage (sac

tout usage), Gisèle
Sénéchal, 95,1 % pour la

technique fantaisie
(napperon broderie
Richelieu). France

Lachaine, dont les œu-
vres n'apparaissent pas

sur la photo a obtenu 95 % pour la
technique tricot (veste pour

homme) et 98,4 % pour la couture
(robe de chambre).

Jean-Pierre
Quesnel

NOTAIRE
Service it domicile disponible

2274 D, chemin des Hauteurs
(en face de l'église)

Saint-Hippolyte
563-4865 • tétée. : 514 365-3917

Un mois agréable en perspective!
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FORFAIT
VACANCES

Eli 50
points

incluant
changement

d'huile

Partez le coeur léger, l'esprit tranquille et

l'auto en ordre !

• Inspection
générale

• Direction

• Pneus

• Freins

• Refroidissement

• Système
d'échappement

• Alimentation

• Moteur

• Électricité

• Batterie

• Visibilité

ENTRE LA ROUTE ET VOUS...

NANKANG	 •I ELLI DY.Ntr
	

Pneus Kelly
	

77-YOKOHAMA

ATELIER Yvon Lanthier I
1010, chemin des Hauteurs

450 2 24-87 2 2  

Quand il
s'agit ne
notre
sécurité en
voiture,
maman
ne fait
confiance
qu'a'
l'Atelier
Yvon
Lanthier   

Sabrina Charron,
chemin des 14 lies  

ATELIER Yvon Lanthier II
2241, chemin des Hauteurs  

450 5 63 - 7 2 2 

lay" MA!12 	CONSEIL

1,171VIGCNAP

gr, UNIPNEU

NOUVEAU NOUVEAU  • NOUVEAU
LE CENTRE D'ESTHÉTIQUE
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La destination incontournable!FiOTÉRIO

Tarifs

45itees annone4s • 5 $ par mois pour

•
 15 mots et moins
10 $ par mois pour un encadré
de 20 mots et moins.
Le paiement est exigible avant
la parution du journal.

Marielle : 563-2401
Thérèse : 569-9160

vendre
Bateau à voile de marque Laser, en
bonne condition, 1 500 $
Pierre 563-1660 après 20 h.

A vendre
Deux bicyclettes pour fille, roues 24 et
26 pouces, 75 $.
Demandez Jean-Luc 563-4154

Voyez notre
nouvelle collection

2159, boul. LABELLE, SAINT-JÉRÔME (Secteur Lafontaine)

Sortie 45 de l'autoroute 15	 450438-3577

groupe sutton - laurentides inc.
Spécialiste	 courtier immobilier agréé

de bords de l'eau a Saint-Hippolyte
Bureau à Saint-Hippolyte

(face à l'église) 450563 -3737

Bord lac Gordon
Bateau moteur électrique. Plage de

sable, quai. Site superbe. Vue
panoramique. Aires ouvertes, 2cac,

comb/lente, belle fenestration. Paysage.

194 500 $

Accès au lac Connelly
Champêtre, boiseries, poutres, foyer et

combustion lente, 2 cac, 2 sdb, s-sol fini,
sdj, véranda. Site exceptionnel, cul-de -

sac, rue privée Terrain 13015é.(545557

279 000 $

Vue magnifique
Superbe sits cul-de-sac, canadienne
impeccable, boiseries, poutres appa-

rentes, luminosité de partout. balcon de
45 pieds autour de la maison, comb. lente.

foyer, cuisine avec plancher d'ardoise,
3 CAC + 2, entée séparée, 48 000 P.C.

(6349304

169 000 $

Face à l'eau
lac des 14 Îles

Impeccable, luxueuse, %ace au
lac navigable -d- terrain sur

l'eau. Comb.lente, patio, 45 min.
de Mtl. bachelor, bain tourbillon

garage, quai. Terrain
32 180 p.c. (456022)

249 000 $

Ifeccez
Vaaciter

Bord de l'eau
Bungalow, 100 pieds sur l'eau, 2 CAC + 1 CAC,
combustion lente, abri d'auto double amovible,

très grandes fenétres, vue magnifique, planchers
de parquetterie. (455022}

189 000$

Amoureux de la nature
Récente, 3 CAC, garage simple, grand terrain de
64 222 p.c., ruisseau et vue panoramique. Très

beau secteur boisé. (624890

179 500$

Accès lac Connelly
Proximité des sentiers de 4 roues. Terrain clôturé.
A 10 min, de Saint-Jérôme. Beaucoup de rénova-

tions apportées, 2 CAC, ateau nneur, (649195 1

59 000 $

Accès lacs Aubry et Bleu
Ensoleillée, planchers bois, boiseries, s-sol fini,

4 CAC, garage, comb lente, vue, terrain aménagé.
10438891

139 000 $

Accès à l'eau
Magnifique bungalow en hauteur, 1 CAC, vue

panoramique, 2 terrasses, paysage. terrain 32 000
p.c.- 60 x 25, clôturé sur l'eau. (407503)

148 000 $

Bord du lac Morency
Site superbe, boisé, paysage, arbres matures. Ter-
rain privé sans voisin à l'avant. Vue magnifique sur

l'eau. Superbe terrasse, 3 CAC, s-sol fini. Petit
chalet en prime, quai et moteur électrique. (6540351

239 000 $

438, chemin du lac Bertrand, Saint-Hippo1yte

Toile tte us e diplômée
Ferais tonte de petits chiens has prix.

Aussi, A VENDRE Bulldog

Nathalie 450 431-5435, 514 812-5866

Service suivi
par ordinateur

Vidange de fosses septiques
Aussi/also:	 - Trappes a graisse/
- Camion rEVacuurni5	 Grease Trapp

Truck	 - Puits de surface /
- Nettoyage d'égouts /	 Surface Weil

Man Mole Cleaning	 - Residentiel at
- Pompage/Succion 	-Commercial 

Rocky Colangelo 563-4341

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs

Yves St- Onge	 Saint-Hippolyte

Propriétaire	 Tél. : 224-5179

'ER
Les Entreprises d'Électricité

Roger Duez inc.
Entrepreneu r

électricien -;

RESEDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL- RÉNOVATION
MAINTENANCE

TÉL. :450 438-8364 PAGET : LOCAL 450 431-8162
Tétée. 450 438-1890 	MTh: 514 837-6626

CilsiQus DCNTAIRII  STUNT- H P PO !STE

D" France Lafontaine, d.m.d.
Chirurgien-dentiste

973 A, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte

tél. : 450 224-8241
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www.carmendion.com
VISITE LIBRE

les 5 et 6 juin et 12 et 13 juin
entre 10h et 16 h

au 45.- 475e avenue
BIENVENUE A TOUS !

AUX ABORDS LAC ACHIGAN
ACCÈS AU LAC

(660195) Superbe propriété, riches
boiseries variées à l'in, spacieuse,
chaleureuse, foyer et comb. lente,

2 espaces de bureau, atelier,
garage, tout paysager,à faire rêver I

Clé en main.

289 000 $

SAINT-HIPPOLYTE
2 PROPRIÉTÉS

VENDRE ENSEMBLE

i647574-6475751 Surie même terrain, en
très bonne condition, une 99 000 Set
l'autre à 79 000 $, sous-soi fini, comb.
lente, foyer, garage. Idéal pour inter-
génération ou investissement.

BORD DE [EAU
LAC CONNELLY

(660914) Superbe cottage neuf (26021,
très belle vue sur le lac Inevig.(, 3 c.c.,
2 s/bains, 1 s/eau, tous les planchers
en bois et céramique, pièces spa-
cieuses. finition de qualité, foyer et
comb. lente, gazebo.

389 000 $

AUX A BORDS
LAC CONNELLY

1660065) Magnifique cottage, cha-
leureuse décoration mt., 3 + 1 c.c.,
2 s/bains, s/sol fini, accès et droit de
quai au lac Connelly (navig.), piscine
H.T., vue sur le lac.

239 000 $

e/4 tete moka

*der" 444
450 563-5559
514 994-8228

Vaut

SAINT-HIPPOLYTE
l642533) Majestueuse propriété avec 200' sur
bord de 'eau, lac navigable, plage sable et
quai, 5 c.c., 3 s/bain, 1 s'eau, concept aires
ouvertes, foyer de pierre, vue panoramique.

585 000 5

DOMAINE CABANAC
SAINT- HIPPOLYTE

(426484) Chalet en bois avec accès not au lac
Morency (non navig.), A la piscine ext. et au
tennis, poêle b bois, 2 c.c., toit (2003). Terrain
20,213 p.c.,

45 000 5

SAINT-HIPPOLYTE
' SECTEUR LAC ACHIGAN

ACCÉS NOTARIÉ SUR IA RIVIÉRE

(432228) Bungalow avec accès not , au lac
Achigan {plage sable), droit de bateau sur la
rivière, aires ouvertes, véranda 3 saisons,
fenêtres 1996, s/sol fini. Vendeur motivé.

86 900 $

ROYAL LEPAGE VILLAGE NGC
COURTIER IMMOBILIER AGREE

FRANCHISE INDÉPENDANT ET AUTONOME DE ROYAL LEPAGE

2282, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Qc) J8A 3C5

Tél. : 450 563-5559 • www.carmendion.com

ROYAL LEPAGE
IIMMIIIIM11111 (11111111111111II

ROYAL LEPAGE

SAINT-HIPPOLYTE

SECTEUR LAC ACHIGAN
(6111481 Cottage 1 991 ), terrain
46 306 pc., piscine H.T. (20031, 3 c.c.,
s/sol fini, foyer au salon, garage trans-
formé en espace de garderie, remise,
secteur résidentiel et tranquille.

154 000

fdlE
PLATNE
DIFIrtdgi

toot
D1811110.3.013

Accurdde
AU PHESSIER 5%
de Loue ]e'l Agen..

Lmroubiliers,
Necteue

5. Qui.b.•

Carmen
Dion
Agent immobilier affilié

Pfelfrulkursedoiddv
• ..udraprntud...,..14 	 •
• irakuAc5UPOtt."1

• J•410%	 .

& 1 em-ci 54

Pea vendre
ou acheter

COTTAGE (1985)
Sur site unique presqu'entièrement entouré
d'eau avec barrage et chutes magnifiques,
concept aires ouvertes, 3 c.c., 2 s/bains, comb.
lente mural, gazebo, garage double.

269 000

SAINT-HIPPOLYTE
(625716) Bungalow entièrement rénové, foyer
et comb. fente, grandes pièces, 3 c.c., 1 bureau,
possibilité de (mine 2e étage, patio. A distance
de marche de Mus les services.

:1A41. 09(1 $

SAINT-HIPPOLYTE
SECTEUR LAC MAILLÉ

(661370) Coquet cottage pour les amants de la
nature et tranquillité, poêle b bois au salon,
terrain 60 7 56 p.c., occupation 1 or -juillet 2004,
b 2 pas de tous les services.


