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her(es) Hippolytois(es),
Je suis heureuse de me servir de notre journal

ommunautaire pour me conformer à la loi en vous
résentant la situation financière de votre munici-
alité* au 31 décembre 1982, un résumé des réalisa-
ans de 1983 ainsi que les orientations budgétaires
our l'année 1984.

UN MOT DE VOTRE MAIRE

1, NO 7 -
 LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE ST-HIPPOLYTE

Dear citizens,
I am happy to be able to use our Community Jour-

nal to report on the financial situation of your
Municipality as of December 31, 1982, and give you
a brief resume of the projects realized during 1983
together with the priorities for 1984.

tata financiers 1982
La taxe foncière est no-

te plus grande source de
revenus sur une évalua-
tion globale de plus de
110 millions rapportant

1,287,831$.
Malgré les restrictions

budgétaires que nous ren-

controns et les efforts don-

nés pour respecter la ca-

pacité de payer des con-
tribuables, nous avons ter-
miné l'année avec un sur-

plus de 85,000$ qui a été
ajouté en partie au budget
1983.

Le tableau qui apparaît
A ce rapport vous donne

les détails des revenus et

dépenses comparative-
ment aux prévisions bud-

gétaires de la marne
année.

Financial report 1982
The land tax is our

largest source of income
producing 1,287,831$ on
a global valuation in ex-
cess of 110 million.

was put in the 1983
budget.

The following table will
give you the income and

expenses compared with
the budgetary provisions
of the same year.

Supplementary details
are available anytime dur-
ing office hours.

Tous les détails supplé-	 Even though we were
mentaires peuvent être	 under budgetary restric-
obtenus durant les heures	lions, we realized a surplus
régulières A la mairie.	 of 85,000$ part of which

EVEN US
axe
ervices rendus A d'autres municipalités

utres revenus de sources locales
ransferts conditionels

ppropriation de surplus:

INCOME
Taxes
Services to Other Municipalities
Other Local Income
Conditional Transfers from Provincial
Government

TOTAL:
Surplus Approbation

tPENSES
dministration générale
écurith publique
ransport.routier

Hygiène du milieu

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Autres activités
Autres dépenses

TOTAL:

Réalisations 1983

EXPENSES
General Administration
Public Security
Road Works
Garbage Collection
Town Planning
Recreational
Other Activities
Other Expenses

TOTAL:

SURPLUS OF INCOME OVER EXPENSES

Durant la première an-
née de notre mandat.
nous avons concentré nos
énergies sur l'amélioration
des routes. En 1983, nous
avons da restreindre un
peu à cause des fonds im-
portants qui ont été réser-

vas pour notre participa-

tion A la construction du
Centre éducatif et com-
munautaire.

Votre conseil vous pré-
sente son bilan de réalisa-
tions pour l'année en
cours face aux dossiers
mis de l'avant, en respec-

tant les restrictions budge-

Prévision Réalisation
1,332,158$ 1,344,592$

	

2,887$
	

2,887$

	

91,650$
	

136,565$
	32,415$

	
66,624$

1,459,110$ 1,550,668$
	80,000$

	
80.000$

1,539,110$ 1,630,668$

	

298,984$
	

292,375$

	

71500$
	

59,711$

	

552,839$
	

553,394$

	

154,970$
	

159,250$

	

14,361$
	

12,575$

	

126,041$
	

138,732$

	

118,250$
	

119,415$
	201,165$

	
209.338$

1,539,110$ 1,544.790$

85.878$

taires 1983.
A) Administration:

Contrôle serré du bud-
get. Collaboration étroite
et soutenue des responsa-
bles de la municipalité.
B) Travaux publics:

Améliorations des équi-

(Suite page 4)

Realizations 1983
In the first year of our

mandate, we concen-
trated our efforts on the
improvement of roads. ln
1983, we had to cut be-
cause of our participation
in the Education and

Community Center's
construction.

Following is a resume of
the projects currently be-

ing undertaken, respecting
the 1983 budget restric-
tions.

A) Administration:
Tight budget control

with the collaboration of
the Municipal manage-
ment.
13) Public Works:

Improved equipment
(without loans). Priority
repairs in different sectors.

Budget	 Actual

1,332,158$ 1,344,592$
2,887$	 2,887$

91,650$	 136,565$

32,415$	 66,624$

1,459,110$ 1,550,668$
80,000$ 	 80.000$

1,539,110$ 1,630.668$

	298,984$	 292,375$

	

72,500$	 59.711$

	

552,839$	 553,394$

	

154,970$	 159,250$

	

14,361$	 12,575$

	

126.041$	 138,732$

	

118,250$	 119,415$

	

201,165$	 209,338$

1,539,110$ 1,544.790$

85,878$

Policy on oil for roads.
Negociations with the pro-
vincial government for
road improvements. As
proof the last section of
Chemin Les Hauteurs was
completed this year.
C) Toponymy

Commission:
During the last few

years, the Government of
Quebec established criteria

to properly identify the na-
mes of residents of munici-
palities, lakes and roads.
At the regular meeting

held January 4, 1983,
your Council recommen-
ded that the people of
Saint-Hippolyte would be
reconized as "Hip-

polytois(e)". This was ac-
cepted by the Govern-
ment. Right now we are
working on rivers, lakes
and roads.

D) Economic
Development
Corporation of
Achigan (C.D.E.A.):

Since our implicatioci in
1982, we realize many di-
rect additional incomes for
our merchants and indus-
tries in Saint-Hippolyte

E) Fire Départaient:
Education courses were

maintained. An emergen-
cy unit was purchased (wi-
thout loan) which had
been requested for many
years by our firemen.

F) Community Journal:
Production and distribu-

tion of the monthly Com-
munity Journal.

(Coned an page 4)

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

Ce journal communautaire se veut le reflet de notre communauté, un moyen de communication et
un ajout à la vie culturelle de notre région.

Les textes de ce journal ont été écrits par des citoyens de St-Hippolyte et des environs.
Mise en Page: Monique Beauchamp, Claudette Loiselle. Jocelyne Thibault. Christine McNulty
Comptabilité: André Bourdeau, Marcel Binette, Gifles Corbin.
Secrétariat: Jocelyne Thibault,

Distribution: Claude Blason, Martin St-Louis.

Vous pouvez envoyer vos articles, communiqués et photos au "Sentier', poste restante, St-
Hippolyte. JOR 1PO.

Les textes dactylographiés et signés devront arriver avant te 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 comments and your lests.



Noue

Soirée de reconnaissance
envers les bénévoles
de Saint-Hippolyte
C'est samedi le 10 décembre prochain au Pavillon
du Lac Bleu que se tiendra la soirée  de recon-
naissance aux bénévoles de Saint-Hippolyte. Si
vous êtes impliqués bénévolement au service de
vos concitoyens, que ce soit en loisir, en travail
communautaire, scolaire ou autre, vous êtes in-
vités à venir fêter avec nous. Vous devez cepen-
dant nous confirmer votre présence en télépho-
nant à 563-2505 ou en vous présentant à l'hôtel
de ville.

Extraits de la dernière assemblée
du conseil municipal de St-Hippolyte

MARCHE
ST-HI PPOLYTE

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

TEL.: 563-2145

CentraicI2
Laurentides

plus (lm
jamais

TÉL.: 563-3225

LES EXCAVATIONS
SERGE GINGRAS INC.

SABLE — GRAVIER
FOSSES SEPTIQUES

TERRE
6, rue MARCEL, Lac Achigan

St-Hippolyte, Qué.

olubehge de Cédi«
CUISINE FRANÇAISE

Lac L'Achigan - St-Hippolyte

Pour réservation,	 Thérese et
tel.: (514) 563-2083
	

Jean Duval

ROGER LAROCHE ENR.
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

224-5009

61-216e AV., LAC DES 14 ILES,

ST-H1PPOLYTE JOR 1TO

65-215e Av.. LAC DES 14 i LES. ST-HIPPOLYTE JOR ITO

BOULANGERIE
DE LAFGHTAINE
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Moi:siétir! le tnid. rnai re Michel Gratton désire féliciter Madame

Thérse'Laframbdise, présidente du Club de l'Age d'Or pour son

implication à l'organisation d'un dîner de tous les comités

exécutifs des Clubs de l'Age d'Or du comté de Rousseau dont les

invités d'honneur étaient le député René Blouin et le ministre de

l'Industrie et du Commerce, M. Rodrigue Biron. Profitant que
cette semaine était la semaine de la prévention des incendies, il

félicite également le directeur du service des incendies ainsi que

les pompiers volontaires pour leur bon travail effectué lors d'un

feu de forêt. Il tient à mentionner la venue de Bell Helicopter qui

créera des emplois dans la région ainsi que la possibilité de cons-

truction de nouvelles propriétés.

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
Il est proposé par Monsieur le conseiller Charles Charron, ap-
puyé par Monsieur le conseiller Réal Bonin, et unanimement

résolu: que la liste des comptes du mois au montant de
88,792.50$. en date du 28 septembre 1983. soit approuvée.

AQUEDUC DU VILLAGE
ATTENDU que notre demande de subvention au programme

'PAIRA - pour la recherche en eau souterraine a été acceptée par

le ministère des Affaires municipales.
ATTENDU que cette recherche, partiellement subventionnée,

peut coûter un maximum de 22,000.00 à. la municipalité.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Charles Charron, ap-

puyé par Monsieur le conseiller Réal Benin, et unanimement
résolu: qu'avant d'accepter cette subvention:

A) de demander a nos ingénieurs de préparer un avant projet

de coût pour le réseau d'aqueduc actuel:

B) d'étudier la possibilité de subvention du programme
"PAIRA - pour le réseau:

C) d'établir le coût annuel pour chaque usager du réseau actuel;

D) d'établir la possibilité d'extension du réseau.

FOURNITURE DE SABLE
ll est proposé par Monsieur le pro-maire Michel Gratton, appuyé

par Monsieur le conseiller François Noiasco, et unanimement
résolu: que le contrat soit accordé au plus bas soumissionnaire

conforme, "Les Sables L.G." au coût de 4.85$ la tonne F.A.B.
le garage municipal.

PROJET /LAMPES HYDRO-QUEBEC
ATTENDU l'offre de révision de l'éclairage public pour la

municipalité faite par l 'Hydra -Québec en juin 1982.
ATTENDU le rapport fourni le 14 septembre 1983.
ATTENDU l'économie d'énergie réalisée par ce projet.

ATTENDU le coût absorbé par l'Hydro-Québec pour la réalisa-

tion de ce projet.
ATTENDU que ces changements seront faits sans aucune charge

a la municipalité et que le coût d'éclairage public , pour les années

subséquentes, sera même diminué.

Il e•1 proposé par Monsieur le pro-maire Michel Grefton, appuyé

pai Monsieur le conseiller Charles Charron, et unanimement

réso• • que la municipalité de Saint-Hippolyte accepte le projet

tee ..:ue présenté et autorise Hydro-Québec à faire les

chFanjements immédiatement.

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION
Mr	 ur le pro-maire Michel Gratton donne le rapport des per-

m	 construction émis durant le mois de septembre 1983: 38
pe.rres ont été émis pour une évaluation des travaux d'environ

25(3,100.$. Le total cumulatif pour l'année en cours est mainte-

nant de 252 permis émis pour une évaluation de 1,685.2004.

du conseil municipal.

SOUMISSION NO 227-83: TRAVAUX DE BOUTEUR
La soumission est ouverte.
Une seule soumission a été reçue de la compagnie suivante: Les

Excavations Serge Gingras Inc.
Il est unanimement résolu: d'accorder le contrat aux Excavations

Serge Gingras Inc. au montant de 34.75$ l'heure.

SOUMISSION NO 228-83: ACHAT DE SEL
Les soumissions sont ouvertes.
Des soumissions ont été reçues des compagnies suivantes:

Sel de
voirie

Chlorure
calcium

Sel de route

Groupe de produits
Domtar Inc. 32.44 t.m. 3.30/40 kilos

Mines Seleine Inc. 33.37 t.m.
Société canadienne
de sel Ltée 31.31 t.m. 3.65/40 kilos
B. Greenspoon Métal 15.50/

11976) Inc 40 kilos 3.80/40 kilos

11 est unaniment résolu: d'accorder les soumissions au plus bas

soumissionnaire conforme dans chacun des cas.

NOMINATION A LA COMMISSION D'AMÉNAGEMENT
Vu la démission de Monsieur Ubald Meloche, vice-président de

la Commission d'aménagement et ayant déjà un poste vacant .
Monsieur le conseiller Charles Charron invite les gens à laisser

leur nom à l'hôtel de ville ou à un conseiller afin -de combler ces

deux postes.
II désire qu'une lettre de remerciements soit envoyée  à Monsieur

Ubald Meloche pour l'excellent travail qu'il a accompli au sein de

la Commission d'aménagement.

DEMANDE D'OCTROI POUR LE
TOURNOI PROVINCIAL ATOME
CONSIDÉRANT le fait que la demande d'octroi pour le tournoi

provincial Atome est l'achat d'un panneau perpétuel représen-
tant la municipalité de Saint-Hippolyte, c'est-à-dire réutilisable
chaque tournai pendant plusieurs années.
CONSIDÉRANT que ce geste encourage les bénévoles impliqués
dans le hockey mineur.
CONSIDÉRANT que ce panneau fait connaître la municipalité

de Saint-Hippolyte à travers le Québec.
Il est appuyé par Monsieur le conseiller François Nolasco, ap-

puyé par Monsieur le conseiller Charles Charron, et unanime-
ment résolu: d'acheter ce panneau identifié au montant de

100.00$.

SOUMISSIONS DES PATINOIRES
Les soumissions sont ouvertes pour le déneigement de la
patinoire du Lac Maillé:

M. Emile Beauchamp	 $2,995.00
M. Mario Labelle	 2,795.00

M. Pierre-Alexandre Lacasse 	 1,950.00
Pour le déneigement de la patinoire du Lac Connelly:

M. Emile Beauchamp $2,950.00
M. Mario Labelle 2,695.00
M. Louis Thibocleau 2,845.00
M. Pierre-Alexandre Lacasse 1.950.00
Il est proposé par Monsieur le conseiller François Nolasco, ap-

puyé par Monsieur le conseiller Réa)  Bonin, et unanimement

résolu: que les contrats pour les deux patinoires soient accordés a
M. Pierre-Alexandre Lacasse, plus bas soumissionnaires con-

forme.

AMÉNAGEMENT DES PARCS MAILLÉ ET CONNELLY
Monsieur le conseiller François Nolasco avise les gens qu'une

évaluation des coûts pour le projet d'aménagement des parcs

Maillé et Connelly, sera donnée à a prochaine assemblée.
Nous ferons une demande d'octroi aux gouverriernents.
Lors de leur dernière assemblée, la Fédération des Loisirs d
Saint-Hippolyte a adopté une résolution donnant un montant
5,000.00$ au comité pour la réalisation de ce projet.
Le Club Optimiste s'impliquera aussi dans ce dossier.

LUMIÈRES DE RUES
Monsieur Rosaire Senécal fait lecture de deux lettre J reçu
demandant è la municipalité de faire installer des lumières d

rues. Une, d'un groupe de citoyens. du Lac-à-l'Ours-Nord
l'autre. du centre commercial au Lac Maillé.
Monsieur le pro-maire Michel Gratton demande d'aviser ces ge
que la municipalité est à Faire redistribuer les lumières publiqu
situées sur le territoire. Lorsque ce travail sera terminé, nou
pourrons considérer ces demandes, si nécessaire.

DEMANDES DE:
L'ASSOCIATION DU LAC-AU-PIN-ROUGE
L'ASSOCIATION DU MONT-TYROL
Monsieur Rosaire Senécal fait lecture de deux lettres reçues; un
de l'Association du Lac-au-Pin-Rouge demandant une aid
financière afin d'améliorer leur terrain et l'autre de l'Association
du Mont-Tyrol, qui désire un appui de la municipalité afin de
faire face è leurs engagements financiers au sujet de la rampe
acrobatique.
Monsieur le pro-maire Michel Gratton spécifie que, lors de la
préparation du budget avec la réforme des loisirs, un montais
sera mis à la disposition des associations. Ce montant sera
distribué aux associations selon certaines _normes établies
d'avance. Ces normes seront envoyées aux associations au début
de l'année 1984.

DANSE SOCIALE
Monsieur Rosaire Senécal fait lecture d'une lettre reçue de
Madame Thérèse Laframboise, présidente du Club de l'Age
d'Or, sollicitant la municipalité pour un montant d'argent pour
des cours de danse soniaie.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réal Bonin. appuyé pa

Monsieur le conseiller François Nalasco, et unanimement résolu:

de verser un montant de 250.00$ au Club de l'Age d'Or pou/

des cours de danse sociale.

PAVAGE CHEMIN DU LAC-EN-COEUR
Monsieur Rosaire Senécal fait lecture d'une lettre reçue de M.

Samuel' Pereg demandant de faire paver la partie de route

municipale traversant son terrain au Lac-en-Coeur.
Monsieur le conseiller Chartes Charron, connaissant ce cas,

suggère d'ajouter 90 pieds de pavage au prochain budget pour la

sécurité des gens. Il demande de faire parvenir une soumission

d'un contracteur en pavage à ce contribuable pour lui faire con-

naître les coûts.

PAVAGE CHEMIN DU LAC MAILLÉ
Monsieur le pro-maire Michel Gratton informe les propriétaires

présent du chemin du Lac Maillé qu'ils seront de nouveau convo-

qué bientôt concernant le pavage.
Le soussigné, secrétaire-trésorier, certifie par la présente que des
crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites

lors de l'assemblée.

RÉFLEXION DU MOIS
Voter, c'est prendre part à l'exercice d'un pouvoir souverain'

Ces extraits seront ppprouvés h 	ta prochaine assemblée
' 	 ;II

•)
O

	nkreaux ,PATISSE, 	  fe CHAUD LE SOIR 	.
PinduCleur Pain croùié - • •le9"ariabi, am canadien , Gi(eaux

Pd

C LES AUTRES'

A NE PAS CON • P

	Lundi - Mercredi - Jeudi	 5r1 d.re.	 PAIN
Samedi Dimanche . 1011 a.m. 	CHAUD

et, boul. des Hauteurs, Lafontaine	 438-0611

Tél.: 563-2522

LES ENTREPRISES
GILLES CORBIN ENR.

EXCAVATION — DÉNEIGEMENT
FOSSES SEPTIQUES

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

Qué., JOR 1P0



Cours d'initiation
au yoga

Pour ceux et celles qui veulent apprendre

se détendre, à contrôler le stress tout en

améliorant leur condition physique

Coût:
Durée:

Début:
Quand:

Minimum:
Inscriptions:
Professeur:

45.00$
18 heures
(12 cours de 11/2 heure)

23 janvier 1984
Les lundis soirs
â 19:30 heures

12 personnes
l'hôtel de ville

Madame Leblanc

Comité de protection
du voisinage
Rôle de la police
C'est essentiellement un rôle conseil et
d'assistance technique. En particulier, la police
doit:
• Participer aux réunions du comité de protec-

tion du voisinage afin que:
- se tenir informée des travaux, activités et

orientations du comité,
• Informer le comité des activités policières

dans la localité, des statistiques criminelles,
des programmes et activités préventives, etc.

• Entretenir une liaison soutenue avec le repré-
sentant du comité auprès de la police (coordon-
nateur ou organisateur communautaire) en vue
d'échanger les informations nécessaires à la
bonne marche de programmes et activités.	 •

Pour informations: M. Roger Leduc  à 563-3114.

La Poste
Par: Michel Alarie

Tek que promis je vais vous parler aujourd'ui du code

postal. Ce fameux code dont plusieurs personnes en-

core ne croient è son utilité.
Le CODE postal, qui se compose de six caractères,

constitue une partie intégrante de votre adresse
postale. Dans les secteurs urbains. il comprend les
renseignements nécessaires pour déterminer une

adresse postale )usqu'A un côté cl - une rue entre deux

intersections , et même plus exactement encore.
Le CODE se compose A la fois de chiffres et de let-

tres, disposés dans l'ordre ANA NAN. la lettre A
(alphabet) désignant les lettres et la lettre "N" (numéro)

désignant les chiffres. Un espace sépare les trois
premiers caractères, lesquels constituent l'indicatif

régional. des trois derniers.
L'indicatif régional désigne. dans les secteurs urbains.

, me zone desservie par environ 25 itinéraires de lac-
e Lut.

Les Trois derniers caractères désignent un très petit
secteur facilement délimité. è l'intérieur du territoire
désigné par !indicatif régional. Les caractères peuvent
désigner soit un côté d'une rue entre deux intersections.
soit un immeuble 6 appartements, soit un immeuble A
bureaux , soit un ministère du gouvernement. soir une
entreprise ou une association importante qui est un gros
client de la Poste. lis peuvent aussi désigner un service A
partir d'un bureau de poste ou d'une succursale postale.
une route rurale ou la poste restante. par exemple.

Dans les secteurs ruraux. le CODE posta! désigne un
bureau de poste bien déterminé.

Le CODE postal facilitera le tri du courrier,
d'aura n t plus que la mécanisation de cette opération est
devenue nécessaire pour faire face au volume croissant
du courrier

COMMENT UTILISER LE CODE POSTAL?
1. Le numéro rie CODE dol' toujours figurer en der-

nière place dans l'adresse.
2 Ecrives toujours le numéro de CODE ers majus-

cules.
3. Ne mettez ni point, ni aucun autre signe de

ponctuation dons le numéro de CODE.
4 Laissez un espace équivalent A un caractère entre

les deux parties du numéro de CODE.

5. Ne soulignez jamais le numéro de CODE.

6. Ne rattachez pas de quelque façon que ce soit les

caractères du numéro de CODE.

7. Si possible. inscriver le numéro de CODE sur une
ligne distincte au bas de l'adresse. Exemple:

Monsieur J. Durand,

150. rue Nepean. app. 5.

St-Hippolyte (Qué.)
JOR 1PO

S'il est impossible de mettre le numéro de CODE
sur une ligne distincte A cause du manque d'espace sur

le cliché de la machine A libeller les adresses, on peut
Inscrire le nurnêro'de CODE sur la même ligne que la

ville et la province, â condition qu'on le sépare de ce

qui précède par un espace équivalent à deux caractères.

Exemple:
Monsieur J. Durand.
150. rue Nepean. app. 5.
St-Hippolyte (Qué.) JOR 1P0

Les lettres en provenance d'outre-mer el destinées au
Canada doivent suivre la même règle: le numéro de
CODE doit être inscrit sur une  ligne distincte si possible,

ou li doit être placé après le mot "CANADA - A une
distance suffisante.

8. Si vous indiquez un numéro d'abonnement ou de
compte sur l'enveloppe. il faut l'inscrire au-
dessus de l'adresse, non A un endroit oiA on pour-
rait le confondre avec le numéro de CODE.

9. L'adresse ne doit pas porter d'autre mention
après le numéro de CODE. Les mentions com-

me	 l'attention d e .. doivent être inscrites au-
dessus de l'adresse.

10. Veuillez continuer a écrire l'adresse au long. c'est-
A-dire le numéro, le nom de la rue el le numéro de
la pièce ou de l'appartement s'il vs lieu.

Plusieurs retards sont souvent causés oar un mauvais
code postal ou • un code postal mal Inscrit è ai mauvaise
place.

J'espère que ces renseignements sont a votre entière

satisfaction. N'hésiter pas a communiquer avec moi si

d'autres détails vous échappe.
Votre maitre de poste.

Michel Alaire.
N B Ne pas oublier qu'une lettre pour les USA est de

0.37 c .

La collection de timbres. un beau passe-temps.

ESTIMA TION GRATUITE

PUITS ARTÉSIENS
JEAN-PAUL

SIGOUIN INC.
TEL.: 563-2813

PUITS ARTÉSIENS
RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

6 POUCES • 8 POUCES - 10 POUCES

Les Échos du Crelable
Hommages et remerciements a Jean de Gongre, président sortant,

qui a donné le meilleur de lui-même depuis la création du Pavillon du

Lac Bleu.
Adieu le Noël d'autrefois. Cette année, venez fêter le Nouvel An avec

nous, le 31 décembre. Délicieux souper et soirée dansante.
Pour information, Thérèse Labrosse à 563-2038.

Avec le retour de l'hiver, pensons au ski de randonnée. Notre site en-
chanteur vous offre des pistes de toutes catégories, et le Pavillon est un
relais accueillant et toujours chaleureux.

Ouverture du Pavillon: les samedis et dimanches, et sur demande les

jours de semaine.
Pour information, Thérèse Labrosse à 563-2038.

vadez-vous,

_	 •n•nnMor

Carte de ski
de randonnée
par Claude Vadeboncoeur

Saint-Hippolyte, nous possédons 65 km

de :sentier aménagé pour le ski de randon-
née. Une carte de ces sentiers a été réalisée

l'an passé. Vous pouvez obtenir cette carte

pour 1,00$ à l'hôtel de ville et dans plusieurs
commerces de Saint-Hippolyte. Demandez-

[

On s'excuse auprès des personnes
dont les textes n'apparaissent pas.

N.

Nouvelles de
la bibliothèque

La collection a pris
du "volume"

La bibliothèque met
'a votre disposition 500
livres de plus, ce qui
porte le nombre à près
de 4,000 volumes.

Hockey et
ballon-ballon
à l'extérieur
et initiation
au patinage
Inscriptions

Pour les jeunes du
primaire, les inscrip-
tions se feront â

Pour les autres. ap-
pelez a l'hôtel de ville a
563-2505

Aussi un service de
demandes spéciales
existe pour vbs choix
plus personnels. Vous
n'avez qu'a vous adres-
ser au comité de la bi-
bliothèque qui se fera
un plaisir d'acheminer
vos demandes.

N'oubliez pas le Sa-
lon du livre, du 8 au 13
novembre, à la Place
Bonaventure.

Le comité
de bénévoles,

Thérèse Rajotte,
responsable.

EXPOSITION ET VENTE d'articles d'a
tisanat organisées par le Cercle des Fermières de S: -

Hippolyte. les 26 et 27 novembre prochain. Avis àtoui
Profitez-de l'occasion pour acheter vos petits cadeaux
Noël. Cette exposition se fera samedi de 12h à 19h et . e
dimanche de 10h à 16h à l'école du village, à côté de

l'église.

Le pourcentage d'adoles-
centes fumeuses a doublé

dans les 15 dernières
annees et II s'accroit de

façon soutenue.

COURSDETMSAGE  organisés par le Cercle

des Fermières de St-Hippoyte. en collaboration avec le

Service des loisirs. Invitation est lancée  6.toutes celles qui
veulent suivre ces cours Lesquels seront donnés au local

des Fermières. rue Morin , au début de janvier 1984 La

date exacte vous sera communiquée plus tard.
Pour inscription et plus d'informations, vous pouvez
communiquer avec madame Jacqueline Labelle

563-2585.

Tél.: 563-2935

Service de Pompes
Eau Enr.

E. Ounsworth

ADOUCISSEURS D'EAU
FILTRES A EAU

VENTE ET RÉPARATION
SUBMERSIBLE, ETC,

Lac Pin Rouge
St-Hippolyte, OC

(514) 563-3133

RESTAURANT
LE PASSANT

(en face de t'église)

REPAS LEGERS ET COMPLETS
COMMANDES POUR APPORTER

LICENCE COMPLÈTE
PIZZA

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

Cl MARCHE
ST-HIPPOLYTE

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

•— SPECiAUX JO VI
— VINS ET BIÈRES

TEL.: 563-2145

Mireille Vezeau.
reiationniste

ASBOOSZian Purmonade du Ouddec

Prop.: J P. Ver-mette

GARAGE VERMETTE
& LABELLE INC.

Mécanique générale - Remorquage
Mise au point - Freins

220, boul. des Hauteurs
St-Hippolyte, Ctir Terrebonne

TEL.: 563-2893

CHARLES VEILLEUX
EXCAVATION

g ylmi	 desge cor ooenitIr...

€4)
RESTAURANT

de, *04491:
enr.

Garage: 563.2262
Rés.: 563.2929

TERRE ET SABLE

Spécialiste réservoir septique
Pelle hydraulique

175, boul. Lac Connally Nord
St-Hippolyte

Des recettes
exclusives dans un

décor unique

Fruits de mer
Steak

Cuisine canadienne
B.B.O.

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

Prop.: Pauline Mi



SABLES La

PIERRE CONCASSÉE
GRAVIER CONCASSÉ

ASPHALTE
SABLE LAVÉ

GRAVIER
ET AUTRES PRODUITS

Entrepreneur
générai

Égouts • Aqueduc
Excavation • Pavage

Usine d'asphalte
Travaux de pavage

Tél.: 436-8767
Saint-Hippolyte

était la création de la Mu-
nicipalité régionale de
comté de [a Rivière-du-
Nord dont Saint-Hippoly-
te fait partie avec huit (8)
autres municipalités. L'im-
plantation des M.R.C. a

pour but principal, la créa-
tion d'un schéma damé-
nagement pour la région.
Vous trouverez ci-dessous
la liste des municipalités
de même que leur super-
ficie et leur population.

(Source Répertoire des municipalités du Québec
Recensement 1981)

Population
New Glasgow	 163
Sainte-Sophie	 5,838
Prévost	 4,776
Saint-Antoine	 7,012
Lafontaine	 4,799
Bellefeuille	 5,865
Saint-Colomban 	2,279
Saint-Hippolyte	 3,597
Saint-Jérôme 	25.123

TOTAL:	 59,452

M) Regional Municipal
Council (Mit .C.):

An important change in
1983 was the creation of
the M.R.C. of "Rivière-
du-Nord" consisting of
Saint-Hippolyte and 8
other municipalities. The
principal objective is the

creation of a development
program for the region.

Following is a list of the

municipalities composing
your M.R.C. their area
and population.

rentians (C.R .D.L.), the
Tourism Association of the
Laurentians (A.T.L.), the
Regional Council of Re-
creation of the Lauren-
tians (C.R.L.L.), and con-
tinuous participation in
current topics such as De-
centralization and the
Choice of the Regions.

L) Local Center of
Community Services
(C.L.S.C.):

In place by the end of
the year.

Superficie
0,64 km 2

108,64 km 2

34,29 km'
9,86 krri 2

15,25 krn 2

52,88 km 2

94,24 km 2

123,02 km 2

15,15 km 2

453,97 km 2

Orientations 1984

(Source: Index of the Municipalities

1981 Survey)
Population

New Glasgow 	;  163
Sainte-Sophie	 5,838
Prévost	 4,776
Saint-Antoine	 7.012
Lafontaine	 4,799
Bellefeuille	 5,865
Saint-Colomban	 '2,279
Saint-Hippolyte 	-  3,597
Saint-Jérôme	 25.123

of Quebec

Area
0,64 km'

108,64 km'
34 29 km 2

9,86 km'
15,25 km2

52.88 km 2

94,24 km 2

123.02 km 2

15,15 krn 2

TOTAL:	 59,452 453,97 km2
- Lors de l'approbation

du budget 1983, une taxe
spéciale de 0,22$ était im-
posée pour la construction
du Centre éducatif et com-
munautaire. Définitive-
ment que cette taxe sera
éliminée du budget 1984.

- S'il y a augmentation,
elle se situera au niveau
du pourcentage du taux
d'inflation pour l'année.

- Notre priorité rede-
viendra l'amélioration du

système routier.
- La participation de

Saint-Hippolyte à la con-

fection du schéma d'amé-
nagement de la M R.C. de
la Rivière-du-Nord retien-
dra un bon pourcentage
de nos énergies,

- La revision de notre
règlement de zonage,
débutée en 1983, sera fi-

nalisée à l'été 1984.

- Depuis déjà deux ans,
tous les vendredis soirs,

- For more than two

years, every Friday night,
a member of the Council
was available for consulta-
tion to the population. Ex-
perience has shown that
this system was not popu-
lar, so we are cancelling it
immediately. Instead we
invite you to take appoint-
ments with us to discuss
any relevant subjects.

- The Council will conti-
nue to promote controlled
development by taking ad-
vantage of industrial in-
vestments in the region.

I invite you to attend the
Budget meeting on De-
ce mbor

school in the Village_

H. Blondin -Taylor,
maire.

un conseiller était dispo-
nible au bureau afin de
rencontrer la population.
L'expérience nous a prou-
vé que très peu de gens
avait recours ce service.
Nous éliminerons ce soir
de garde à compter d'im-
médiatement mais nous
vous invitons communi-
quer avec nous afin de
prendre rendez-vous pour
faire connaître vos opi-
nions sur les différents
projets mis de l'avant.

- Le conseil continuera

faire une promotion
pour un développement
contrôlé en profitant au
maximum des nouveaux
investissements industriels

dans la région.
Je vous invite venir

assister à l'assemblée du
budget le 9 décembre
1983 l'école les Hau-
teurs, pavillon du 2e cy-

cle.

H. Blondin-Taylor,
maire.

UN MOT DE...
(Cont'd from page 1)
G) Village Water

Supply:
This file evolved rapid-

ly. We have an agreement

in principle with Quebec

municipal Affairs for their

participation of 50% of

the cost of the necessary

research. Our engineers

are preparing estimates for

the construction of a new

aqueduc. Consultation
meetings will be held shor-

tly with concerned pro-

prietors.
H) Energy

Conservation:
More than a year ago,

your Council, with Hydro-

Quebec management,

studied a pilot project of
redistribution of public
lighting in the Municipali-
ty. This project has been
accepted and will be com-

pleted by December 1983,
without any cost to the

Municipality.

I) Civil Security:
Application of Munici-

pal by laws. Put in force a

civil protection program.
Participation in forming
committees by sector on
prevention.

J) Education and
Community Center:
The Governement has

authorized the construc-

tion with a provincial parti-
cipation of 1,764,000$ .

Our participation was con-

ditional on the project be-

ing realized. With a proto-

col understanding of the

use of the Center, we will
be able to use the Center

by January 1985.

K) Regional
Organizations:

We are participating in

the Regional Council of

Development of the Lau-

1984 Priorities:
- The 1983 budget inclu-
ded a special tax of 0.22$
for the construction of the
Education and Communi-
ty Center. This tax will de-
finitely be eliminated from
the 1984 budget.

- Should there be an in-
crease in the taxes it will be
held at the level of the in-
flation rate for this year.

- Our priority will be
back to road improve-
ments.

- The participation of
Saint-Hippolyte in the De-
velopment Program of the
M.R.C. will take a good
deal of our energy.

- The revision of our zo-

ning bylaw, started in

1983, will be finalized du-
ring the summer of 1984.

Message de votre Caisse Populaire Les Hauteurs
"La Semaine Desjardins du 16 au 22 octobre 1983"
Thème: Desjardins, des gens d'abord"

ne. Nos ingénieurs sont à
préparer des estimés pour
la construction d'un nou-
veau réseau pour rempla-
cer celui existant. Des réu-
nions de consultation avec
les propriétaires concernés
auront lieu sous peu.
H) Économie

d'énergie:
Il y a plus d'un an main-

tenant, votre conseil étu-
die avec les responsables
d'Hydro-Québec un projet
pilote de redistribution de
tout l'éclairage public dans
la municipalité. Ce projet
a été accepté à l'assemblée
du mois d'octobre 1983 et
devrait être terminé au 31
décembre 1983. Ceci est
réalisé sans coût addition-
nel à la municipalité.
I) Sécurité civile:

Application des règle-
ments municipaux. Mise
en force du programme de
protection civile. Partici-
pation à la formation des
comités de quartier sur la
prévention.
J) Centre éducatif et

communautaire:
Le Conseil du Trésor a

autorisé la construction du
Centre éducatif et com-

munautaire avec une par-
ticipation provinciale de
1,764.000$. Notre parti-
cipation était condition-
nelle a la réalisation du
projet. Suite à un proto-
cole d'entente sur l'utili-
sation des locaux commu-
nautaires, nous pourrons.

dès janvier 1985. profiter
des lieux.
K) Organismes

régionaux:
Nous maintenons notre

participation tant au Con-
seil régional de dévelop-
pement des Laurentides
(C.R.D.L.). à l'Associa-

tion touristique des Lau-
rentides (A.T.L.). au Con-
seil régional des loisirs des
Laurentides (C .R L.L.)
Participation assidue sur
les grands dossiers de
l'heure tels que: la
décentralisation et le choix

des régions.
L) Centre local de

services
communautaires
(C.L.S.C.):
L'implantation d'un

point de service sera en
force avant la fin de l'an-

née en cours.

M)Municipalité
régionale de
comté (M.R.C.):

Un changement impor-
tant dans l'année 1983

Récemment, se tenait "La Semaine Desjardins", soit du 16

au 22 octobre 1983. Cette semaine, venait illustrer qu'en même

temps qu'il est un réseau technique et financier, le "Mouvement
Desjardins" dans toutes ses dimensions est fondamentalement un

réseau humain. Ce regroupement humain de grande envergure est

constitué,

d'abord des membres qui forment la base de la caisse et du

Mouvement: ces membres sont réunis au sein d'associations

coopératives: c'est-à-dire au sein d'association de personnes, et

non de capitaux.

UN MOT DE...
($uite de la page 1)

pements (sans règlement
d'emprunt). Réparations
des priorités dans les dif-
férents secteurs. Politique
d'épandage d'huile abat-
poussière. Négociations
continues avec les respon-
sables au niveau provincial
pour l'amélioration routiè-
re. La preuve, la dernière
phase du chemin les Hau-
teurs a été complétée cette

année.
C) Commission de

toponymie:
Depuis quelques an-

nées. le gouvernement du
Québec par sa Commis-
sion de toponymie, a éta-
bli des barèmes pour offi-
cialiser les gentilés, les
noms de lacs et les noms

des rues . A l'assemblée
régulière du 4 janvier
1983, votre conseil muni-
cipal recommandait à la
Commission de topony-
mie, pour identifier les
gens de Saint-Hippolyte,
le gentilé "Hippolytoister.

Cette recommandation a
été acceptée par ladite
commission le 10 février
1983. Depuis ce temps.
nous sommes des -Hyp-

polytois(er. Nous som-
mes maintenant à officia-

liser les noms des lacs. des

Cours d'eau et des rues.

D) Corporation de
développement
économique de
l'Achigan
(C.D.E.A.):

Dû â notre implication
en 1982. nous connais-
sons de nombreuses re-
tombées économiques di-
rectes vers nos commer-
eonts et industriels de
Saint•Hippolyte.
E) Service d'incendie:

Maintien des cours de
formation. Acquisition
d'une unité d'urgence
(sans règlement d'em-
prunt) demandée depuis
plusieurs années par nos

pompiers.

F) Journal
communautaire:

Concrétisation et distri-

bution d'un journal com-
munautaire mensuel.

G) Aqueduc du village:
Le dossier a évolué ra-

pidement. Nous avons un
accord de principe du mi-
nistère des Affaires muni-
cipales pour participer à

50% des coûts pour la re-
cherche en eau souterrai-

puis des dirigeants bénévoles, élus par les membres et parmi

eux, pour assumer en leur nom la responsabilité générale de la

conduite de la caisse.

- enfin des employés salariés, responsables de la gestion et des

services, au profit des membres et de la collectivité.

C'est l'a la base essentielle et la plus grande richesse de la

coopérative Desjardins,
La "Semaine Desjardins 1983" veut donc célébrer l'existence et

la persistance de cette union dynamique de Québécois et

Québécoises réunis dans l'action pour satisfaire leurs besoins et

orienter leur progrès collectif, social et économique.
Jean-Paul Amyot, directeur

Tél,: 224-5179	 'OUVERT 7 JOURS

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

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

973, boulevard Les Hauteurs St-Hippolyte

Jacques Constant Enr

VENTE et REPARAT[ON

de TV et STEREO

INSTALLATION D'ANTENNE

35-216eAVE
LAC DES 14 ILES, ST-HIPPOLYTE	 224-2866

Tél.: 563-2963

REMBOURREUR
JACQUES

RÉPARATIONS DE
TOUS GENRES

ESTIMATION
GRATUITE

469, Chemin
du Lac Bleu
St-Hippolyte

COIFFURE
NORDIC ENR.

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

ST-H IPPOLYTE

Municipalité
Police (S.Q.)
Bibliothèque
Matériaux de const. Labelle Ltée
(installation fosses septiques, excavation)

Restaurant du Parc
Lac Maillé. St -Hippolyte

Urgence Ambulancière Hailé
Lafontaine

563 •2505 Pompiers
436-8181 Presbytère
563-2046

563-1313
563-2729

563-2585

224-5566

432-1033

299. de Villemure

438-5949	 St-Jérôme, Qué.
J7Z 5J5

( ridair) giament

•teienneferbeer


