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Le sentier n'existerait pas si les citoyens, groupes et associa-
tions n'y avaient collaboré étroitemenL Ce journal est donc le
reflet de votre participation et nous avons constamment be-
soin de vos textes, suggestions, commentaires, etc... autant
que votre disponibilité si vous êtes intéressé(e)s à faire l'ex-
périence de la mise en page avec nous.

Bienvenue au Sentier et à tous ceux qui travaillent ri sa
réussite!

Madeleine LaRue
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Le choixchoix de ton vélo

Qui s'en souvient?

Vous avez bien lu, des
boites à vidanges. L'an
dernier, nous nous som-
mes payés le luxe de s'en
fabriquer une. Oh sur-
prise! Un nouvel univers

_ s'est ouvert à nous. Fini la
course du mardi matin
avec le camion â vidanges
ou les détritus éparpillés
dès sacs déchiquetés
pourtant intact la veille.
On peut même ajouter
qu'elle donne moins d'ou-
vrage puisque l'on doit,
sans cette invention, trans-
porter les poubelles heb-
domadairement. Elle est
en permanence au bord
de la rue et nous pouvons
la remplir au moment qui
nous convient.

En faisant participer
quelques voisins, résidants
de fin de semaine, A notre
nouvelle découverte,
(nous avons une boite
logeable) et inspiré
d'autres à investir dans
une de ces boîtes, nous
avons éliminé du même
coup les visiteurs in-
désirables: chats et chiens
errants. J'avais
presqu'omis de vous dire
que par conséquent, A
bien des points de vue
c'est plus hygiénique.

Je vous invite donc à
joindre les heureux dont
l'entrée bien propre est
ornée d'une boîte à
vidanges.

Claude Vadeboncoeur

La venue du printemps,
éveille l'esprit des cyclistes
et plusieurs pensent à
changer leur bicyclette ou
tout simplement en ache-
ter une, pour ceux qui
n'en p6ssèclent pas...

Avant tout ne pas
oublier qu'acheter c'est
savoir choisir. Avant de
me précipiter pour acheter
n'importe quoi ou pres-
que, j'aurais intérêt
prendre en considération
les indications suivantes:
Vaut peut-être mieux
acheter un vélo qui con-
viendra à 80% des be-
soins de l'utilisateur plutôt
que de choisir en fonction
du grand voyage autour
du monde dont nous
rêvons tous.

Dans un cas comme
dans l'autre, les points A
considérer sont: le nombre
de milles, le type de route
à parcourir et la quantité
de bagages à transporter
et évidemment, l'âge du
cycliste.

Quel que soit le type de
vélo que nous voulons, il
y a des 'items que nous
devons vérifier avec
précaution: -
- le cadre: Le poids est un
critère de qualité mais les
dimensions sont encore
plus importantes. Au sujet

-du poids, il serait sage de
choisir le plus léger parmi

ALAIN LABELLE
les vélos qui vous intéres-
sent. Voici un truc pour
juger si la dimension du
cadre est adéquate. A
cheval sur la tige horizon-
tale du cadre, nous
devons pouvoir mettre les
deux pieds 6 plat sur le sol
(sans soulier).
- le guidon: Doit être ni
trop large ni trop étroit. La
largeur des épaules déter-
mine la dimension du
guidon. Il n'est pas néces-
saire d'acheter un guidon
recourbé pour faire de la
courte distance: il faut
s'assurer qu'il y a des
bouchons aux extrémités
du guidon. De plus, le
guidon recourbé doit être
recouvert d'un ruban
adhésif en coton afin de
permettre une meilleure
adhérence des mains sur
ce dernier.
- la selle: Attachons beau-
coup d'attention au choix
de la selle. Il faut choisir
entre une selle de cuir ou
de plastique. La selle de

cuire prendra la forme rie
vos fesses, mais il faudra
l'entretenir_ Assurons-
nous que c'est du vrai
cuir... La selle de plasti-
que recouverte de suède
naturel, bien ajustée ne re-
présentera aucune sur-
prise. La selle en imitation
de cuir s'avère très incon-
fortable durant une ran-
donnée plus ou moins
longue.
- les freins Il faut se méfier
des leviers près de la
potence, au centre du
guidon, communément
appelé freins de sécurité.
Sous prétexte d'être plus
facile d'accès, ils offrent
une fausse sécurité
puisqu'ils sont moins effi-
caces.
- l'entretien du vélo: Le
huilage et le graissage de
notre vélo doit se faire
régulièrement...
- le dérailleur: Les dérail-
leurs doivent être facile-
ment utilisables et surtout

La paroisse de St-
Hippolyte fut fondée le 8
février 1869. Avant d'être
paroisse, ce village fut une
mission déservie par le
curé de Ste-Marguerite du
Lac Masson. Cette mis-
sion avait été établie en
octobre 1864 mais ce n'est
qu'en 1866 qu'on com-
mença A y exercer le saint
ministère.

Avant l'établissement de
cette mission, les habitants
de cette région prati-
quaient leur culte dans les
paroisses de St-Jérôme,
St-Calixte, St-Sauveur et
Ste-Adèle, selon qu'ils
étaient phis prés de l'une
ou de l'autre de ces
paroisses. La population
était alors d'environ 650
âmes dont 400 commu-
niants.

Après une enquête faite
sur les lieux mêmes par un
représentant de l'Evéché,
Mgr Hippolyte Moreau,
archidiacre, l'Evéque ac-
cepta la proposition de
monsieur Morin de don-
ner en pur don, tout le ter-
rain nécessaire à la cons-
truction des édifices
religieux. Le terrain en
question représentait une
superficie de quinze
arpents.

facilement nettoyables.
Les dérailleurs emboîtés
où l'on ne voit pas le
mécanisme sont 6 faire at-
tention. Les dérailleurs
ouverts sont généralement
plus facilement réglables.
- la potence: Cette pièce
est très importante dans
l'ajustement de la position
du cycliste. Elle règle la
distance entre le guidon et
la selle. Une personne
avec un long buste peut
choisir une potence plus
longue.
- l'entreposage du vélo: Il
est préférable d'accrocher

En conséquence, le 7
octobre 1864, Mgr Ignace
Bourget publia un décret
par lequel il établissait une
mission sur ce territoire
sous le titulaire de St.
Hippolyte martyr, en fixait
les limites et autorisait la
construction d'une
chapelle. C'est au début
de décembre 1866 que la
première chapelle fut
ouverte au culte.

Le 16 octobre 1870, on
y installe le premier
chemin de croix et le 15
avril 1871, on y installe la
première cloche. Cette
cloche pesait 250 livres et
avait été achetée de la
fabrique de Ste-Julienne
au prix de cinquante
dollars. En 1934, la fabri-
que s'appropriait une
nouvelle cloche qui pèse
650 livres et donne la note
DO. Elle est un don rie
monsieur Arthur Gabier,
marguillier en charge.

La chapelle devenue in-
suffisante pour les besoins
de la population, on cons-
truisit une église en 1877.
Elle fut ouverte au cuite en
décembre de la même
année.

Dans la soirée de jeudi
le 2 mars 1933, l'église de
bois, le presbytère, la salle

le vélo au plafond par le
cadre. Choisir un endroit
sec, dégonfler légèrement
les pneus et enlever la ten-
sion sur les câbles de freins
et des manettes de vitesse.
- pour votre sécurité: Des
réflecteurs pour le soir
sont indispensables. Avant
et arrière; les meilleurs
sont les réflecteurs jaunes
qui se fixent aux pédales.

Après ces quelques
petits conseils, je vous
souhaite, bonne ran-
donnée et ne partez pas
sans oublier que la pru-

paroissiale et un hangar
furent complètement
détruits par les flammes.

Dix jours plus tard, les
paroissiens décidèrent de
reconstruire les bâtisses in-
cendiées et nommèrent
des syndics: Alphonse
Desjardins, Adonias Viau,
Arthur Gohier. Les en-
trepreneurs Héroux et
Robert construisirent
l'église et le presbytère ac-
tuel pour $23,000.00
dollars.

LE GUIDE DES LAU-
RENTIDES d'où j'ai tiré
ces quelques notes relate
encore d'autres
événements qui font par-
ties de la petite histoire de
St-Hippolyte. Qu'il suffise
de rappeler qu'il y a trois

chapelles en plus de
l'église et que les écoles de
rangs ont fait place aux
écoles du village.

Dans un prochain
nurnee7-fhs9,0,,Lyous don-
nerons plus de détails sur
le cinquantième _anniver-
saire de la construction de
l'église actuelle. Comme
vous le savez, ces fêtes
auront lieu les 13 et 14
août prochain.

Claude Bisson,
marguillier

dence doit être dans votre
esprit lors d'une sortie.

Main Labelle

Assemblée d'information
sur la réforme en loisirs

Toute la population de Saint-Hippolyte est in-

vitée à la soirée d'information et d'échange sur la

réforme en loisirs de la municipalité. Cette soirée

aura lieu le 6 mai 1983 6 20:00 heures à l'école les

Hauteurs (2e cycle).

Voire participation est importante car les loisirs,

c'est votre affaire!

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

un ajout è la vie culturelle de notre région.

Les textes de ce journal ont été écrits par des citoyens de St-Hippolyte et des environs.
Coordonnateur: Able Labelle.
Mise en Page: Monique Beauchamp, Claudette Lolselle, Jocelyne Thibault, Jacques Roussel {aide
iec hnique)
Comptabilité: André Bourdeau, Marcel Binette. Gilles Corbin.
Secrétariat: Jocelyne Thibault. Alain Labelle.
Distribution: Claude Bitten, Martin St-Louis.
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Hippolyte. JOR 1PO.

Les textes dactylographiés et signés devront arriver avant le 20 de chaque mois.
Les textes non dactylographiés et signés 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 all our English citizens, you are welcome to write us your comma iris and your tests.



Prévention Incendie
Durant l'hiver on néglige souvent de faire le

ménage de son sous-sol o è l'on accumule
beaucoup d'objets qui sont susceptibles de provo-
quer et/ou d'alimenter un incendie.

Les rebuts, tels que l'accumulation de papiers,
de linges huileux ou imbibés de liquides inflam-
mables, représentent un danger suffisamment
grand pour qu'on y prenne garde. Ces rebuts
domestiques peuvent prendre feu spontanément
si leur température s'élève pour quelques raisons.

il vaut mieux débarrasser sa maison de toutes
les sources possibles d'incendie. Souvent, on em-
pile des journaux que nul ne feuilletera plus et la
plupart des vieux bidons de peinture dont on s'en-
combre et qui ne rendront jamais plus service.

Le feu est essentiellement le produit d'une réac-
tion chimique rapide. Cette réaction est provo-
quée par une élévation de température. Si la
température s'élève A proximité de certains pro-
duits ou matériaux, ceux-ci pourront s'enflammer
au contact de l'air, certains produits se réchauffent
jusquA prendre feu. On appelle cette réaction
"combustion spontanée" exemple: un linge im-
bibé de "varsol" ou térébenthine.

La prévention incendie est l'affaire de tous et
chacun et'c'est le meilleur moyen de combattre

Votre Service Incendie
Urgence-feu: 563-1313.

"La caisse populaire
prête de l'argent"

299, de Villernure
St-Jérôme, Qué.

J7Z 5J5

ATTENTION ATTENTION

ATTENTION
BAR DU LAC

SURVEILLEZ BIENTOT
L'OUVERTURE

DE NOTRE
DISCO-CRUISING-BAR

LE PETIT MIAMI
113, 117e Ave, Lac CONNELLY-NORD

ST-HIPPO LYTE
563-3897

ATTENTION ATTENTION

rimmornrrorann,

e.Fiaein. Art/vase

H CHAUD LE SOM
sin canadien - Gateaux

Lundi - Mercredi - Jeudi -"f': se p.m.
Samedi - Dimanche: 10h a.rn.

401, boul. des Hauteurs, Lafontaine

C LES AUTRES

PAIN
CHAUD

438-0811

- .0-	 -	•

PRODUIT
• • Ir	•

L

[SABLES 11)

PIERRE CONCASSÉE
GRAVIER CONCASSÉ

ASPHALTE
SABLE LAVÉ

GRAVIER
ET AUTRES PRODUITS

Entrepreneur
générai

Egouts • Aqueduc
Excavation • Pavage

Usine d'asphalte
Travaux de pavage

Tél.: 436-8767
Saint-Hippolyte

TÉL.: 563-3225

LES EXCAVATIONS
SERGE GINGRAS INC.

SABLE — GRAVIER
FOSSES SEPTIQUES

TERRE

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

ESTIMATION GRATUITE

PUITS ARTÉSIENS
JEAN-PAUL

SIGOUIN INC.
TÉL.: 563 •2813

PUITS ARTÉSIENS
RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

6 POUCES - 8 POUCES • 10 POUCES

Tél.: 563-2522

LES ENTREPRISES
GILLES CORBIN ENR.

EXCAVATION — DÉNEIGEMENT
FOSSES SEPTIQUES

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

Que., JOR 'PO

MARCHE
ST-HIPPOLYTE

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

TÉL.: 563-2145
	L

Tél.: 224-5179	 OUVERT 7 JOURS

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

VIANDES EN GROS ET DETAIL
Epicene • Boucherie - Bière • Vin
Spécialité: Coupe pour congélateur

913, boulevard Les Hauteurs St-Hippolyte

dans la M.R.C. de la Rivière du Nord et 188 861.45$ A l'extérieur in-
cluant les travaux relatifs au parc polyvalent.

ECHEANCIER - REVISION DU REGLEMENT
Madame le Maire présente l'échéancier établi pour effectuer  la revi-

sion du règlement d'aménagement du territoire. Six phases sont
prévues et le tout devrait être terminé pour le printemps 1984.

APPROBATION DES PLANS DE SUBDIVISION
ATTENDU les recommandations de l'Inspecteur municipal, M. Nor-

mand Andrique;
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Réal Bonin, appuyé par

Monsieur le Conseiller Michel Gratton, et unanimement résolu: Que les
plans de subdivision suivants soient acceptés:

Subdivision
Rang - Canton	 de lot
Il	 Abercrombie	 19B-63
VI	 Abercrombie 25-31, 25-32
X	 Kilkenny	 24B-21

Plan
21465
2361
9942
3190-
M1279 Xi
ADOPTE

Albertfine) vient de
recevoir un document de la
cour l'enjoignant de se
présenter au Palais de Justice
pour la nomination d'un
fury." A1be:4-tjjpît)-ke5ite,
texroge et annerait bien con-
naître ce qui peut se passer
lorsqu'on est juré (e).

Avant tout, if faut bien
savoir qu'Albert(ine) a été
choisi(e) au hasard" pour

former un tableau de jurés {*
52 personnes). Toutefois cela
ne veut pas nécessairement
dire qu'Albert(ine) fera partie
du jury. Les douze 1 121 jurés
seront sélectionnés parmi ces
personne'. Tant par les pro-
cureurs de la Couronne que
les procurêurs de la Défense.
La Couronne autant que la
Défense peuvent refuser un
ou plusieurs jurés avec motif,
si elles trouvent que le(s)
juré(s) est(sont)
impartial (aux) ou même, sans
motif pour un Certain nom-
bre. Deux (2) personnes
seront nommées pour vérifier
l'impartialité des premiers
jurés, puis par la suite, ces
derniers deviendront les
"vérificateurs' . des autres
Jurés, jusqu'à former le jury.
Et, ce sera le rôle de ces
douze {12) jurés de rendre

leur "verdict", soit de déclarer

l'accusé (e) "coupable" ou
"non coupable". ils devront
être tous en accord pour que
leur décision soit unanime,
sinon un nouveau procès
aura lieu.

Albert(ine) apprend
qu'il(elle) est sélectionné(e) et

agira en tant que juré.

Albert fine) entendra donc les
témoignages de la part de la
Couronne et de la part de la
Défense, des policiers, des
experts. des médecins, des
témoins et même, des ac-
cusés s'il y a lieu. 11(eilel ex-
am in era les preuves,
documents, objet(s), arme(s),
etc. . En cas d'incompréhen-

sion de la part d'Albert{ine)
concernant les notions de
droit, entre autres sur l'ac-
cusation, le degré de preuves
apporté. le juge lui donnera
des explications additionelles
pour qu'il(elle) puisse se faire

une opinion la plus juste
possible.

Une des notions les plus
importantes est celle qui
édicte qu'une personne est

considérée innocente jusqu'à
preuve du contraire. Par con-
séquent, s'il existe un doute
raisonnable quant â la
culpabilité d'un( e) accusg{e),

Arpenteur Date -
Jean Blondin 15/03/83
Luc Jarry 17/03/83
Roch Labelle26/10/82

décidé de la culpabilité ou de

l'innocence de l'accusé(e).
Bonne chance Albert(ine)l
dans un procès criminel

' parmi la liste des électeurs

Du 18 avril au 27 mai
1983, votre caisse popu-
laire est en campagne de
publicité sur le prêt
"Rénovation/Améliora-
tion et Consolidation de
dettes".

Vous voulez faire des
rénovations et des amélio-
rations qui aideront votre
demeure A prendre de la
valeur? Nous pouvons
vous prêter de l'argent
pour des rénovations sous
forme d'un prêt
hypothécaire s'il s'avère
plus avantageux pour

Vous. Si tel n'était pas le
cas, vous pourriez obtenir
un prêt conventionnel.

Si vous avez un besoin
particulier, n'hésitez pas
venir nous en parler. Vo-
tre caisse populaire Les
Hauteurs est un excellent
préteur, elle prête chaque
jour de l'argent et ce, A des
taux des plus compétitifs
sur le marché.

C'est un rendez-vous,
NOUS SOMMES
PRETSI

Votre Directeur
Jean-Paul Amyot

Son Honneur le Maire Madame H. Blondin-Taylor
MM les Conseillers: Réal Bonin, Michel Gratton et François Nolasco,
formant le quorum.
Monsieur le Conseiller Charles Charron a participé aux débats A comp-
ter de la résolution numéro 101-04-83.

DECES D'UN CONTRIBUABLE
Son Honneur ie Maire Madame H. Blondin-Taylor informe les

citoyens que M. Eugène Nadon, qui était natif de Saint-Hippolyte, est
décédé ce matin. Le service sera célébré lundi, le 11 avril 1983à 10h00
en l'Eglise de Saint-Hippolyte.

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Réal Bonin, appuyé par

Monsieur le Conseiller Michel Grattan, et unanimement résolu: Que la
liste des comptes du mois, au montant de 139 237.26$, en date du 22
mars 1983, soit approuvée.
ADOPTE

ATTENDU la demande du C.L.S.C. Saint-Jérôme pour les locaux et
un soutien technique;

Qu'un accord de principe soit donné à cette demande et que Mon-
sieur le Conseiller Michel Gratton ainsi que le Secrétaire-trésorier et
Directeur des Services, Monsieur Rosaire Senécal, soient chargés de
rencontrer les représentants du C.L.S.C. afin -d'établir les modalités de
l'entente.
ADOPTE

TOPONYMIE
Madame le Maire mentionne que suite A notre résolution, fa Com-

mission de toponymie du Québec a reconnu comme officiel les noms
de lacs et de rues dans la Municipalité de Saint-Hippolyte. Le Lac des
14 Iles est cependant officialisé sous le nom de Lac Echo.

RAPPORT DES ACHATS 1982
Madame le Maire H. Blondin-Taylor donne le rapport des achats en

1982: 331 988.04$ ont été dépensés à Saint-Hippolyte, 302 592.07$

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

Être juré... pourquoi pas?
Par: Me Marie-Noele Paiement, avocate

Il(elle) doit être acquitté(e).
Tout au long du procès,
Albert(ine) sera conscient(e)
qu'il(elle) devra avoir en
mains toutes les informations
pertinentes pour prendre une
décision avisée.

A la fin du procès, les
plaidoiries des procureurs de
la Couronne et des avocats
de la Défense auront pro-
bablement une grande in-
fluence sur la décision
d'Albert(ine) et des autres
jurés. Après ces plaidoiries et
après les dernières ins-
tructions du juge, le jury
devra délibérer tant et aussi
longtemps que tous les douze
(12) jurés ne seront pas de la

même opinion. Le jury est
ainsi "séquestré" jusqu'à ce
qu'un verdict unanime soit at-
teint. Leurs échanges et
délibération demeurent
secrets ils n'ont pas accès
l'information extérieure qui
pourrait, en fait , influencer
leur décision d'une façon
déraisonnable.

Le verdict du jury sera
entendu aussitôt que leur
décision aura été prise. S'ils
déclarent l'accusé(e)
'coupable", le juge rendra la
sentence, si au contraire le
jury déclare l'accusé(e) "non
coupable", Melle) sera ac-
quitté(e). Le rôle essentiel du
jury sera terminé car il aura

Kilkenny	 29C-9	 Alain Malouin22/09/82

AVIS DE MOTION 99-04-83
REGLEMENT NO 478-83

Madame le Maire H. BLondin-Taylor donne avis de motion: Qu'A
une assemblée subséquente elle présentera un règlement afin de
réglementer ou prohiber les jeux de boules, de billard, de pool, de trou-
madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroni-
ques ou les salles de jeux électroniques, conformément A l'article 403
du Code municipal,

ADHESION A L'A.T.L.
ATTENDU les avantages pour la Municipalité de Saint-Hippolyte de

faire partie de l'Association Touristique des Laurentides;
Que Monsieur le Conseiller Michel Oration soit délégué pour

représenter la Municipalité au sein de cet organisme.
ADOPTE



"Danse-Exercice"
Une... Deux...
Ça bouge it St-Hippolyte!

Tournoi de golf
C'est le 28 mai prochain, au Club de golf de Pied-

mont, que se tiendra le tournoi de golf annuel de la
Fédération des loisirs de St-Hippolyte. Tout est en place
pour recevoir plus de 100 golfeurs et le soleil a été réser-
vé pour la journée.

Pour information ou réservation, appelez Marcel
Binette A 563-2420 ou Roger Leduc A 563-3114.

Tournoi de Golf Si-IiiplioIyte

LA EDERATION DES L01511115 DE ST-HIPPOLYTE

Somedi 1. 28 moi 1983

2
	

eu Club de Golf Predmonl

Nt

C.K.nrugli

Huberi Cbid

ST EAGATuf 1MS 1001115

équipement
de
plein air

le gîte inc.

SPÉCIALITÉ: CANOT-CAMPING
VENTE REPARATION- INITIATION

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

TENTES - ACCESSOIRES DE CAMPING LEGER
VÊTEMENTS - CHAUSSURES

LIBRAIRIE - CARTES TOPOGRAPHIQUES
(MATERIEL D'HIVER: 10 A 50% DE REDUCTIONY

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

COIFFURE
NORDIC ENR.

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

ST-HI PPOLYTE

Tél.: 563-2935

Service de Pompes
Eau Enr.

ADOUCISSEURS D'EAU
FILTRES A EAU

VENTE ET REPARATION
SUBMERSIBLE, ETC_

Lac Pin Rouge
E. thins worth
	

St-Hippolyte, QC 

QUINCAILLERIE
ANDRÉ TI-IIBAULT ENR.

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

Ouvert 7 jours
2269, boul. LES HAUTEURS

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

563-2565  

Tél.: 563-2963

REMBOURREUR
JACQUES

REPARATIONS DE
TOUS GENRES

ESTIMATION
GRATUITE

469, Chemin
du Lac Bleu
St-Hippolyte                             

Spéciaux du mois de mai
Peinture Château:
Latex extérieur No 2801520,95$ t 4 mn»
Gris a galerie NO 4055 1 7,95$ r 4 nue*
Super Lites intarieur ufira-blanc 18,95$ t 4 litra•

Semi -lustre A Mufle. ultra-blanc, No 70050018,95$ 1 4 MT«

Super latex son4.1ustre
ultra-blanc, No 7906518,95$ 4 11t1114

Après intérieur No 5005016,95$ r 4   

MARCHE du
LAC L'ACHIGAN

EPIC ERIE OIERE
VINS CONGELATEUN

VIANDES OE CHOIX

/Mellal P. Bal*
proprialairs

835, boul. l'Achigan
St-Hippolyte

563-2558    
	...1nnnnn%	                            

LOISIRS
Baseball, balle-molle,
soccer

Cette année, les jeunes, garçons et filles de 5 à 20
ans, pourront pratiquer le baseball, la balle-molle ou le
soccer.

Le baseball et la balle-molle sont pris en -mains par
monsieur Yves Emery du Club récréatif du Lac Bleu et
des lacs environnants, en collaboration avec  le Service
des loisirs. Les parties auront lieu les fins de semaine.

Le soccer est organisé par Robert Brière du Club Opti-
miste avec la collaboration du Service des loisirs. Les
parties auront lieu les soirs de semaine.

Evidernment, le nombre d'équipes formées dépendra
du nombre de bénévoles qui s'impliqueront comme ins-
tructeurs. Des cliniques seront organisées pour la forma-
tion des instructeurs.

Inscriptions:
Les jeunes des écoles primaires du village pourront

s'inscrire A l'école. Les autres devront remplir le coupon
ci-dessous et le retourner avant le 10 mai a: Service des
loisirs, 2274, boulevard les Hauteurs, St-Hippolyte, JOR
1PO.

Pour informations: 563-2505.

NOM

ADRESSE: 	

TÉL.: 	

BASEBALL OU BALLE-MOLLE

SOCCER

AUX PARENTS: JE DESIRE M'IMPLIQUER
BENEVOLEMENT COMME INSTRUCTEUR.

NOM: 	

Édition de juin: Spécial loisir
Le numéro de juin du journal "Le Sentier" sera un

numéro spécial dont une grande partie sera consacrée
aux loisirs. Le numéro sera imprimé a 7,000 copies et
sera envoyé A tous les contribuables de St-Hippolyte,
peu importe où ils demeurent.

Toutes les associations ou groupes qui désirent in-
former la population de leurs activités estivales devront
envoyer leurs textes dactylographiées avant le 20 mai.

Les Echos
du CRELABLE

Pour les membres, une
soirée d'AMICALE est or-
ganisée au Pavillon du Lac
Bleu, le 21 mai 1983 (car-
te d'invitation requise).

C'est le temps de vous
procurer votre carte
d'adhésion ou de renou-
vellement au CRELABLE,
pour profiter pleinement
des avantages du Club,
cet été et durant toute
l'année.

Les activités estivales se
présentent nombreuses et
intéressantes.

Les travaux du parc
pour enfants vont toujours
bon train, son inaugura-
tion est prévue pour le 25
juin prochain.

Pour toute information:
563-3338 ou 563-2621.

Volleyball .

L'expérience de l'an
passé nous a permis de
constater la volonté de
beaucoup a participer à un
tel sport.

Nous renouvelons l'ex-
périence en lançant

A taus, on vous in-
vite A une assemblée
générale le 4 juin 1983 au
Pavillon du Lac Bleu A 10
heures.

Pour toute autre infor-
mation, communiquer
avec Réal Bonin
563-2200 ou 352-0557
ou Gérard Le Bozec
563-2621.

Règlement
concernant
les embarcations

moteur
sur le lac
de l'Achigan

Les glaces disparaîtront
bienbôt et les propriétaires
d'embarcations à moteur
devront tenir compte du
règlement municipal no
464-82 et se procurer une
vignette d'identification A
l'hôtel de ville.

Cette vignette doit être
apposée a un endroit fa-
cilement visible a l'exté-
rieur de l'embarcation.

Les vignettes apposées
en 1982 sont encore vali-
des cette année.

Dans l'édition de juin,
nous vous ferons
connaître les heures
d'ouverture de la descente
de bateau située a la plage
municipale.

Peut-être ne le savez-
vous pas, mais depuis sep-
tembre 82, un groupe de
femmes de tout âge a
décidé de partager avec
d'autres le plaisir du "Dan-
se-Exercice". Ensemble,
nous avons découvert une
nouvelle façon de nous te-
nir en forme. Et quel plai-
sir de nous retrouver tous
les mardis! On s'encoura-
ge mutuellement a faire de
l'exercice, on s'échange
des nouvelles, on trouve
ensemble mille petits taros
pour continuer de penser
"activement" chez-nous.
Et le pire, c'est que ça
marche!!

Depuis que nous avons
commencé, il n'y a plus
moyen de nous arrêter.
On prend maintenant le
temps de se sentir bien, de
cultiver notre bonne mine.
On est activement bien.

Si c'est plaisant? Ben
voyons-donc! On s'exerce
presque sans le savoir! Sur
des musiques entrain an-

Par: Suzanne Delisie
tes, On arrête pas ou pres-
que de bouger et nous
transformons notre condi-
tionnement physique en
une agréable expérience.
En fin de compte, l'exerci-
ce, ce n'est pas tuant! La
preuve? C'est que l'on
continue encore jusqu'à la
fin de l'année tellement on
se sent pleine d'énergie!

CONDITIONNEMENT
ET PLAISIR! Voilà les 2
principaux objectifs du
"Danse-Exercice". Et
croyez-nous, on y arrive!
Allez! Mesdames, ayez des
amitiés actives, et venez
nous rejoindre! Plus on est
a bouger, plus on a de
plaisir!

Et ATTENTION, les soi-
rées d'exercices ne sont
pas réservées qu'aux fem-
mes; les papas, les per-
sonnes âgées, tout le
monde peut s'amuser en
groupe. Tous pour un. un
pour tous et partons du
bon pied! 

FERMIÈRES
Soirée de théâtre

organisée par

le Cercle de Fermières de St-Hippolyte

Samedi, 4 juin 1983 A 20 heures

en la Chapelle Ste-Anne-du-Lac, Connelly Nord

Artiste invité: M. Pierre Rochette
(chanteur fantaisisie repulé)

et 2 pièces humoristiques:
La tére - Les suites d'un premier lit (Labiche)

Interprètes: Mmes Gaby Poitras,
Lorraine Vaillant, Ginette Verdi,

M. Pierre Poltras, Gilles Verdi et Robert Laroche

La 2e pièce - Les greffes du Dr. Forenoff
Interprètes: Mmes Jacqueline Labelle,

Thérèse Marier, Johanne Poiiras,
Lorraine Vaillant et Mireille Vezeau

Mise en scène. Mme Laurianrie St-Martin

Bienvenue ei tous

POUR INFORMATIONS: 563-2585
Billet: 4,50$	 Etudiant avec carte: 3,00$

Mireille Vezeau, reiationni ste du Cercle des Fermières      

SOLUTIONS      

Par: Alain Labelle
1. Système de blocage

de la roue arrière
2. Frein arrière
3. Haubans
4. Tige de selle
5. Selle
6. Tube selle-pédalier
7. Tube selle-direction
8. Dérailleur avant
9 Potence
10. Boulon d'expansion

de la potence
11. Guidon
12. Roulements

de la fourche
13. Manette de frein
14. Tube de direction
15. Frein avant
16. Fourche avant
17. Rayons

18. Système de blocage
de la roue avant

19. Jante
20. Moyeu avant
21. Tube pédalier-

direction
22. Plateaux avant
23. Axe de pédalier
24. Manivelle
25. Pédale
26. Base de la fourche

arrière
27. Chaîne
28. Roulette de

dérailleur

29. Dérailleur arrière
30. Roue libre
31. Raccord
32. Manettes de

dérailleurs 



Pour accroître la protection
et la qualité de vie
des citoyens de St-Hippolyte

"Les comités de quartiers
sont en force"

Qu'est-ce
qu'un comité
de quartier pour
St-Hippolyte?

Un comité de quar-
tier est d'abord et
avant tout le rassem-
blement de citoyens
plus particulièrement
sensibles A la pré-
vention. Ce comité
sera formé d'un
groupe de bénévoles
de la municipalité in-
téressés à travailler
la sécurité de leur
quartier. Le comité de
quartier n'a pas la pré-
tention de donner A la
municipalité un nou-
veau corps policier
car les personnes qui
s'y engagent n'auront
aucun pouvoir de faire
la loi dans la munici-
palité. La prévention
de leurs concitoyens
sera le „grand rôle de
forrnatiim que ces per-
sonnes intéressées
par la 'sécurité auront
h réaliser.

Plus sensibles que
les autres A la pré-
vention, ces person-
nes pourront détecter
sur place les nom-
breuses anomalies
constatées chez eux,
et étant en relation
directe avec la Sûreté
du Québec. elles
pourront demander
plus rapidement l'aide
des agents de la Sûre-
té du Québec.

En plus de ce pre-
mier travail , ce groupe
organisera des ren-
contres de prévention
dans chacun des sec-
teurs. Selon des sta-
tistiques. IA oit les
comités de quartiers
ont été implantés. on
doit reconnaître que
les résultats sont as-
sez impressionnants
grâce 5 l'approche
qu'utilise un tel comi-
té pour prévenir le cri-
me et est très près des
besoins de chaque
quartier.

POUF assurer un suc-
cès et une continuité
dans ce projet, nous
sollicitons la collabo-
ration de tous les ci-
toyens(nes) de St-Hip-
polyte afin de bien
établir chez nous un
climat oit il fait bon
vivre.

Pour de plus amples
informations, vous
pouvez communiquer
avec la Sûreté du Qué-
bec 5 436 •8181.

Une rencontre avec
la population aura
lieu au cours du mois
de mai.

Pour information
supplémentaire:
Roger Leduc, coor-
donnateur municipal.
563-3114.

(514) 563-3133

RESTAURANT

3 • •

REPAS LÉGERS 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

TEL.: 583-2893

CHARLES VEILLEUX
EXCAVATION

TERRE ET SABLE
Spécialiste réservoir septique

Pelle hydraulique

175, boul. Lac Connelly Nord
St-Hippolyte

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

ukubekge des Cèdes
CUISINE FRANÇAISE

Lac L'Achigan - St-Hippolyte

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

Jean Duval

caisse populaire
les hauteurs
Jean•Paul Amyot
directeur

siège socle!:
1408, boul. les hauteurs
st-hippolyte, gué.
JOR 1P0
tél.: (514) 224-2988

U3-2168
	

TANK SEPTIC

MARTIN	 ti-Louis
EXCAVATION

SERVICE DE PEPINE ET D'EXCAVATION
TRANSPORT PIERRE ET SABLE,

SERVICE DE DÉNEIGEMENT

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

N NOUVELLE ADMINISTRATION NOUVELLE ADMINISTRATION N

domaine
CdfC11164111I

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

859, boul. Lac L'Achigan
St-Hyppolyte

1-563-2771 
COMMENQANT LE 7 MAI 1983

MUSIQUE DISCO ET POPULAIRE
VENEZ RENCONTRER NOTRE D.J.

TOUS LES VENDREDIS,
SAMEDIS ET DIMANCHES
A PARTIR DU 13 MAI 1983

O LE DUO "DANIEL et RAYNALD"	 0
N NOUVELLE ADMINISTRATION NOUVELLE ADMINISTRATION N

EMILE BEAUCHAMP
	

563-2357
Homme de maintenance
"pour la plupart des travaux"
Gazon, déboisement, nettoyage de terrain

PLUS DE 2 ANS D'EXPÉRIENCE

28, 383e AVE., ST-HIPPOLYTE, JOR 1P0
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Club de l'Age d'Or de St-Hippolyte

Clinique de sang

Marcher,

c'est bon marché.

Gi74,1
Ma rc hez. DO, a 1,11 41,[1 -tj.

Madame Thérèse La-
framboise, présidente de
la campagne de souscrip-
tion de la Croix-Rouge,
remercie bien sincèrement
les présidents d'honneur:
Monsieur Jacques Gince,
curé, et madame Huguet-
te Blondin-Taylor, maire,
ainsi que les bénévoles et
les citoyens qui ont colla-
boré avec nous pour obte-
nir notre objectif au mon-
tant de 2 140,46$. Nous
attendons d'autres répon-
ses des enveloppes distri-
buées. Répondez le plus
tôt possible.

Notre journée de clini-
que de sang est remise à la
fin juin.

Nous aurons 3 voyages
organisés qui auront lieu
aux date suivantes:
4 juin Coût: 17,00$
3 juillet Coût: 17,00$
31 août Coût: $26.00$

avec diner

Souper de la fête des
Mères le 7 mai è l'Hôtel La
Source à 18h30. Musi-
que: Sylvain - Chantal
L'égara et Roger Thériault.

Semaine de l'Age d'Or
Dimanche 22 mai:

messe à 11h - Aqe d'Or.
Mercredi 25 mai: pique-

nique et souper au Bi-
vouac.

Par: Thérèse Laframboise

Samedi 28 mai: grande
soirée de danse-surprise
suivie d'un buffet au Pa-
villon Bleu du Lac Bleu.
Entrée: 3,50$.

Pour informations, télé-
phonez à 563-3282,
224-2188 ou 563-2486.
Bienvenue à tousl

Association
de chasse
et pêche

Invitation aux membres
et aux futurs membres
pour un tournoi de pèche
annuel, au Lac Pin Rou-
ge, le 14 niai dès 7 heures
du matin.

Inscription à partir de
6h30 à l'Hôtel Casa Nos-
tra. Frais de- $5.00 par
personne. Les cartes de
membres sont obligatoi-
res.

Ensemencement de
plusieurs truites mouche-
tées par le M.L.C.P. et
l'Association pour le tour-
noi. II y aura une truite éti-
quetée pour un prix d'une
valeur de $250.

De nombreux prix pour
les plus grosses prises de la
journée et plusieurs prix
de présence pour les
membres participants.
Venez vous amuser...

Ce tournoi est une com-
mandite de MolsOn.

Gilles Lamoureux

WHITE
Your magic touch
Gentle as a summer
Breeze
Slowly opens my wings
To white rernemberings

I've been so blind
Please! Forgive me
1 want you
To be mine

In perfect harmony

You make me feel
So good so warm
All I can think of
Is having you near
So you won't dissap ear

Tarte aux pommes
sans pommes
1 abaisse de tarte non cuite
30 biscuits RITZ
2 t. d'eau
1 t. de sucre
2 c. à thé de crème de tartre
1/2e. A thé de cannelle
1 c. A soupe de jus de citron
GARNITURE:
1 t. de biscuits RIT/ émiettés (env. 25)
1/2 t. de cassonade légèrement tassée
1/2 c. a thé de cannelle
1/3 t, de beurre fondu
Mélanger sucre, eau, crème de tartre. Porter

ébullition. Ajouter les biscuits entiers et
bouillir 5 minutes (éviter de trop brasser).
Verser dans la croûte non cuite. Saupoudrer
de cannelle et arroser avec le jus de citron.
Mélanger les ingrédients pour la garniture
et répandre sur la tarte.
Mettre au four à 425°, 15 minutes. Baisser
la chaleur à 325° et laisser encore 15 mi-
nutes,

BON APPÉTIT!
Mireille Vezeau,

relationniste du Cercle des Fermières

Your magic touch
Gentle as a summer
Br-eeze
Slowly opens my wings

To white rememberings

I know you'll go away
You always do
1 know you' ll come back
Cause from now on
I'm waiting for you

You are so special
You are so pure

- You are here for me
To grow

won't ever let you go
Danykie Labféche

ATELIER PUBLI -COMPO INC.


