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Rôle d'un comité de protection
du voisinage
Définir les problèmes majeurs, ten-
dances et causes de la criminalité par
des études qu'il entreprend ou obtient.
Planifier, implanter. diriger et contrôler
des programmes, interventions et ac-
tivités visant à éliminer les causes de la
criminalité, compte tenu des besoins et
des priorités.
Établir et maintenir une liaison
soutenue avec le service de police
local, afin d'obtenir sa collaboration ,

son assistance technique et les informa-
tions relatives à la crimmalitJ locale,

• Diffuser dans la localité le résultat de
ses recherches, les informations reçues
de la police et les conseils de préven-
tion.

• Faire des recommandations aux

autorités politiques, civiles et policières.
Pour de plus amples informations, con-
tactez Monsieur Roger Leduc
563-3114.

feux
(Vidai') Wment 299,de Viliemure
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Jacques Constant  Enr .

VENTE el REPARATION
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Evénement spécial"
ojet diaconal de Réjeanne et J.-Jacques Dubé,
roissiens de St-Hippolyte

J.-Jacques et Rejeanne Dubé, mariés depuis
25 ans, sommes parents de 2 enfants. Jacques est

homme d'affaires et Réjeanne secrétaire.
Ensemble, nous avons bâti l'oeuvre du  NOTRE

PAIN QUOTIDIEN qui a pour but de diffuser la
PAROLE DE DIEU par l'écrit et le parler. Ce

recueil mensuel de "témoignages de vie" est pour
rejoindre les éloignés de l'Eglise. dans leur quoti-
dien.

Avec la coopération de tous les chrétiens, ce
petit Evangile vivant pénétrera dans tous les foyers

comme l'équipe le souhaite ardemment.

Nous trouvons réunis dans ce format pratique,
l'Evangile et la vie , deux endroits où Dieu nous

parle. Les témoignages présentés proviennent de
tous les milieux. Ils sont simples, courts à lire et ap-
pellent A la réflexion.

La radio et les mass media sont utilisés pour re-

joindre les distants de tous les milieux.

Tous les deux conjointement, nous poursuivons

cette oeuvre bénévole du Seigneur.

J.-Jacques est reconnu comme DIRECTEUR
ET COORDONNATEUR des comités formés.

C'est en fonction de ce projet diaconal que

3.-Jacques sera ordonné DIACRE PERMA-
NENT 'à la cathédrale de St-Jérôme le 12 novem-
bre 1983 A 15 heures.

Vous êtes cordialement tous invites A par-
ticiper ou à vous unir par la prière A cette Or-
dination au Diaconal Permanent.

Réjeanne & J.-Jacques Dube

Nous sommes arrivées
au Parc du Mont-
Tremblant vers 13h30. En
débarquant de l'autobus
tout le monde s'est
dépêché à se trouver un
endroit pour installer leur
tente. Voilà c'est fait!
Toutes [es tentes sont
montées et c'est la
baignade pour se
rafraîchir. L'heure du
souper a sonné, pour ce
premier repas gastronomi-
que nous avons mangé
des hot-dogs. Luc Binette
étant à la fin de sa
croissance et Claude
Vadeboncoeur lui ayant
fini sa croissance mais
étant un gastronome aver-
ti ont mangé chacun 5
hot-dogs, quel appétit!
Nous avons pu manger ce
qui restait, merci h' Luc et

Claude d'avoir resté sur
leur appétit Ha! Ha! Puis
c'est l'heure du dodo rien
de très spécial juste quel-
ques tentes de démonter.

Puis vint le matin, pas
moyen de dormir un peu.

Pour déjefiner. toasts
brûlées, quel délice.
Durant la journée nous
avons pratiqué des sports
aquatiques: planches à
voile (très difficile à faire)
canots (l'eau est froide
quand on renverse) et
baignade (pas le choix, les

moniteurs nous ont tous
arrosés). Pour le souper
un autre souper très
gastronomique des beans
(fèves au lard) très bonnes
mais ca sentait fort! Durant
la soirée, il y a eu un peu
de pluie. Claude et Diane
sont venus nous rejoindre
dans notre tente, ils nous a
semblé que Claude n'avait

aucun problème de diges-
tion car il sentait assez fort
Ha! Ha! Durant cette nuit,
Je n'ai presque pas dormi
car il y avait des ratons
laveurs autour de ma
tente. Je les aime mieux
dans les livres ou dans les
films.

Jeudi. déjefiner puis
une excursion en mon-
tagne de 10 â 12 km de
marche, quel martyre.

Pour le souper, Diane a
préparé son macaroni
spécial, délicieux, un autre
chef-d'oeuvre de
gastronomie, bravo

Diane. Durant la soirée,
nous avons fait une ligne

nationale (Hippolitoise)
d'improvisation. Cela a
éto très amusant. Après

nous avons dégusté des
pommes fourrées à la
cassonade. Après c'est
l'heure du coucher,
Claude et Les plus
courageux ont dormi A la
beRe étoile.

Vendredi, déjeOner, on
démonte nos tentes, on
ramasse tous nos affaires,
puis c'est la guerre aux
guimauves, rapport de
cette guerre, aucun blessé
mais tous étaient collés.
Puis, ce fut le retour,
heureuses de revenir mais
un peu nostalgique, car
malgré ces nuits inter-
minables, nous nous som-
mes bien amusées. Aux
moniteurs (trices) Kim.
Luc, Diane et

l'animateur en Loisirs de
St-Hippolyte, Claude

Vadeboncoeur, merci de
votre patience, merci pour

la bouffe, nous savons
maintenant ce qu'est la
gastronomie (bravo
maman).

N'ayant pu vous coller
avec notre mêlasse, nous
avons rédigées ce résumé
de nos exploits (il en man-
que quelques-uns: .vête-
ment léger retrouvé sur le
bord de la plage. crème
fouettée, crème à barbe.

horloge qui avance
rapidement, oeufs. etc. .)
car se faire martyriser pen-
dant 4 jours nous ont est
pas habituées â cela

Encore une fois, Kim,
Diane, Luc et Claude,
mille mercis.

Nous vous aimons tous,
Dominique et Josée

Attention! Attention! Attention!
Saviez-vous que grâce au Comité de  Protection de Quartier

de Saint-Hippolyte ainsi qu'A la vigilance de la Sûreté  du
Québec, détachement de Saint-Jérôme, le taux de criminalité
a baissé de 40% entre 1982 et 1983.

Que faire... Que faire...
Voici revenu

l'automne, la saison

morte par excellence.
et ses nombreux col-
oris. Nous avons tous
passé un été à se
prélasser le long des
plages et a se la couler
douce surtout avec
toutes les nouvelles

légères. Maintenant un
peu d'action ne serait
pas à dédaigner. Qu'A
cela ne tienne. Le jour-
nal a toujours les bras

grands ouverts pour

recevoir des bénévoles
intéressés à participer A
l'élaboration mensuelle

du journal. Quant aux

nombreux scribouillards

de toutes sortes qui

hantent la municipalité,
vos textes n'attendent

qu'a être étalés au

grand jour, aux yeux

du grand public de

Saint-Hippolyte.

_Pour toutes informa-
tions, vous pouvez

Communiquer avec

Claude Vadeboncoeur
A 563-2505.

A bientôt.

Ceux qui se lèvent

les manches A tous les

mois pour faire les

manchettes.

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

.. Un ajout A la vie culturelle de notre région.
Les textes de ce journal ont été écrits par des citoyens de St-Hippolyte et des environs.

Mise en Page: Monique Beauchamp , Claudel-te Lolselle, Jocelyne Thibault, Christine McNulty
Comptabilité: André Bourdeav, Marcel Binette, Gilles Corbin.
Secrétariat: Jocelyne Thibault,
Distribution: Claude Bison, Manin 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 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 commente and your lests.
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Tél.: 563-2963

REMBOURREUR
JACQUES

REPARATIONS
TOUS GENRES

ESTIMATION
GRATUITE

469, Chemin
du Lac Bleu
St.Hippolyte 

1- 61.: 224-5179	 OUVERT 7 JOURS

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

VIANDES EN GROS ET DÉTAIL

Épicerie - Boucherie - Bière - Vin
Sp6ciaiité: Coupe pour congélateur

973, boulevard Les Hauteurs St-Hippolyte   



SAMTAY INC.
2264, boul. Les Hauteurs
St•Hippolyte, Qué., JOR 1P0

VOS HÔTESSES:
Gigi el Jo-Anne E. Ounsworth

ADOUCISSEURS D'EAU
FILTRES A EAU

VENTE ET REPARATION
SUBMERSIBLE, ETC.

Lac Pin Rouge
St-Hippolyte, QC

MARCHE
ST-HIPPOLYTE

(514) 563•3133

RESTAURANT
LE PASSANT

(en face de l'église)

REPAS LÉGERS ET COMPLETS
COMMANDES POUR APPORTER

LICENCE COMPLÈTE
PIZZA

ESTIMATION GRATUITE

PUITS ARTÉSIENS
JEAN-PAUL

SIGOUIN INC.
TEL.: 563-2813

PUITS ARTÉSIENS
RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

6 POUCES - 8 POUCES - 10 POUCES

Tél.: 563•2935

Service de Pompes
Eau Enr.

	•

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

TEL.: 563-2145

Garage: 563-2262

Rés.: 563-2929

A VIE

GARAGE VERMETTE
& LABELLE INC.

Mécanique générale • Remorquage
Mise au point - Freins

2241, boul. des Hauteurs
st-Hippolyte, Cté Terrebonne	 Prop.:	 Vantelle

BOULANGERIE
OE LAFONTAINE
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	401, boul. des Hauteurs, Lafontaine	 438-0611

RESTAURANT

r4,4
enr.

Des recettes
exclusives dans un

décor unique

Fruits de mer
Steak

Cuisine canadienne
B.B.O.

a
ka.1

77, boul. Lac L'Achigan
St-Hippolyte

663 - 3226
Prop.: Pauline Côté

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

Félicitations
Son Honneur le maire, madame H. Blondin-Taylor, désire

féliciter M Jacques Gince. curé de Saint-Hippolyte, qui a été élu
président du Comité de la pastorale pour la zone nord du diocèse
qui regroupe plus de douze paroisses.

Modification au procès-verbal
de la réunion du 12 août 1983

Monsieur le conseiller Michel Grattan désire apporter quelques
précisions concernant 1e commentaire numéro 216-08-83 intitulé
"115e Avenue"

Il avertit les gens de la 115e Avenue, qu'il ne se fera aucune
réparation sur cette avenue, si l'option du conseiller du secteur,
de garder la priorité de la construction de la 111e Avenue sub-
siste pour l'année 1984.

Nomination du pro-maire
Il est proposé par madame le maire H. Blondin-Taylor, ap-

puyé par monsieur le conseiller Réal Bonin, et unanimement
résolu: Que monsieur le conseiller Michel Grafton soit nommé
pro-maire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1983.

Analyse énergétique du Pavillon du Lac Bleu
La municipalité de Saint-Hippolyte assumant les frais énergi-

ques du Pavillon du Lac Bleu, monsieur le conseiller François
Nolasco a fait préparer une étude de ces coûts. Un rapport effec-
tué par le service 6 la clientèle a précisé les changements à ap-
porter au niveau de l'isolation. Ces frais seront payés par une
subvention accordée au Club récréatif du Lac Bleu.

L'analyse énergétique du garage municipal nous sera remise
plus tard.

Plan correctif - Lac de l'Achigan
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Dagenais, ap-

puyé par monsieur Ie conseiller François Nolasco, et unanime-
ment résolu: Que tel que recommandé par le ministère de l'Envi-
ronnement, direction de l'aménagement des lacs et cours d'eau.
ce projet soit définitivement abandonné et que l'aide du ministère
de l'Environnement soit demandée afin de corriger individuelle-
ment les installations sanitaires de ces deux secteurs.

Portefeuille des assurances
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Bonin, appuyé

par monsieur le conseiller Michel Gratton. et unanimement
résolu: Que les contrats soient accordés aux compagnies sui-
vantes:
Cadieux, Beauseiour, Dupras Inc.:
Assurance automob ile	 $3,600.00
Assurance responsabilité civile municipale	 $ 995.00
Lamarre, Caty & Bernardin Ltée:
Assurance responsabilité générale 	$2,000.00
Gérard Parizeau Liée:
Assurances combinées commerciales, section 1

"Tous risques" avec franchise de $500.00	 $ 841.00
Section 2. Biens figurant sur une liste	 $ 780.00
En ajoutant le rétrocaveur et la niveleuse

pour un montant de $92,000.00 au coût de	 $ 414.00
Section 3: Police combinée détournement 	 $ 200.00
Assurance accident pour la brigade

des pompiers volontaires	 $ 704.00
TOTAL:	 $9,534.00

Information sur service
hors des heures de bureau

M. Rosaire Senécal informe les citoyens qu'une étude est en
cours afin d'avoir un répondeur automatique ou un système de
répondeur de Saint-Jérôme, vingt-quatre heures par jour. Ceci
afin de diriger les informations au bon département hors des
heures de bureau.

Corporation de développement
Monsieur le conseiller Michel Grattan fait part aux gens

présents 6 l'assemblée que la Corporation de développement qui
se fixait comme but d'établir des bases , ont des résultats au-delà
des espérances et objectifs fixés.

Une carte ainsi qu'un fascicule, dont la majorité des photos
sont de Saint-Hippolyte; sont disponibles à l'hôtel de ville.

École Les Hauteurs
Monsieur le conseiller Jacques Roussel informe les gens des

développements concernant l'Ecole Les Hauteurs.

Le Conseil du Trésor a autorisé l'agrandissement et les travaux
devront être terminés pour janvier 1985. L'architecte de même
que les ingénieurs sont déjà engagés et un comité, formé de
représentants de tous les intervenants est à préparer le devis
pédagogique.

Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Roussel, ap-
puyé par monsieur le conseiller Michel Gratton, et unanimement
résolu: Qu'une lettre de remerciements soit envoyée au député
pour marquer la reconnaissance des citoyens et du conseil
municipal de Saint-Hippolyte.

Règlement no 486-83
Monsieur le conseiller Jacques Roussel donne avis de motion:

Qu'A une assemblée subséquente, il présentera un règlement
concernant les normes d'utilisation pour le chauffage  à combus-
tion.

Rapport des permis de construction
Madame le maire H. Blondin-Taylor donne te rapport des per-

mis de construction émis durant le mois d'août 1983: 26 permis
ont été' émis pour une évaluation des travaux d'environ
138 700,00$. Le total cumulatif pour l'année 1983 est mainte-
nant de 214 permis émis, comparativement à 251 l'année der-
nière pour un montant supérieur en évaluation d'environ
100 000$.

Règlement no 487-83
Monsieur le conseiller Jacques Roussel donne avis de motion:

Qu'A une assemblée subséquente, il présentera un règlement
favorisant le développement domiciliaire à Saint-Hippolyte.

Approbation des plans de cadastre
ATTENDU les recommandations de l'inspecteur municipal, M.

Normand Andrique: il est proposé par monsieur le conseiller
Michel Gratton, appuyé par monsieur le conseiller Miche!
Dagenais, et unanimement résolu: Que les plans de subdivision
suivants soient acceptés:
Pian Rang Canton	 Sub-

division
de lot

Arpenteur	 Date 

20 366 VI Kilkenny	 2813-45 Jean Blondin 02-09-80
20 366 VII Kilkenny	 29A-291 Jean Blondin 02-09-80
21 246 IV Abercrombie 24B -73 Jean Blondin 25-08-82
10 185 IV Abercrombie 23-63 J.-G. Roy	 23-08-83

Achat de sable
Des soumissions ont été reçues des compagnies suivantes:

Les Sables Fournel & Fils Inc.
Les Sables L.G Limitée

Il est unanimement résolu: De garder les soumissions pour
étude et de reporter la décision à une assemblée ultérieure.

Boulevard Les Hauteurs
Il est proposé par madame le maire H. Blondin-Taylor, ap-

puyé par monsieur le conseiller François Nolasco. et unanime-
ment résolu: Qu'une résolution de félicitations et de remer-
ciements soit envoyée au ministère des Transports pour le travail
accompli et que copie de cette résolution soit envoyée au député
René Blouin, de même qu'au contracteur responsable des
travaux "Camille Dionne Inc.".

Il est également proposé par madame le maire H. Blondin-
Taylor, appuyé par monsieur le conseiller François Nolasco, et
unanimement résolu: Qu'une demande soit faite au ministère des
Transports afin que la zone de 50km/hre du village de Saint-
Hippolyte, commence au garage municipal.

Rapport du Service des loisirs
- Eté 1983

Madame le maire H. Blondin-Taylor fait un résumé du rapport
du Service des loisirs.

Les parents ont été très satisfaits de la programmation estivale
tant au niveau des terrains de jeux. des sorties et des sports
organisés.

Madame le maire désire féliciter les moniteurs, l'animateur en
loisirs ainsi que la Fédération des loisirs, qui, grâce à la subven-
tion qu'elle a reçue, les jeunes ont pu s'amuser cet été.

Concernant le rapport d'utilisation des voiliers, monsieur le
conseiller Charles Charron se dit très satisfait de ce rapport et
désire féliciter M. Claude Vadeboncoeur.

Programme national de soutien
aux activités de loisir municipal

Il est proposé par madame le maire H. Blondin-Taylor, ap
puyé par monsieur le conseiller Réal Bonin, et unanimeme
résolu: Que la municipalité s'engage à retourner avant le 13 jan
Vier 1984, au ministère du Loisir, de la Chasse.et de la Pêche, le
documents suivants dûment complétés:
11 Le formulaire de résolution attestant l'existence dans I

municipalité ou réserve d'une structure et d'un mécanisme d
consultation.

2) Le formulaire de mise à jour de la programmation annuelle.
3) Le formulaire à la municipalité pour l'énoncé de ses orienta

tions triennales en matière de loisir.

Hockey mineur
Il est proposé par monsieur le conseiller François Nolasco, ap•

puyé par monsieur le conseille', Michel Dagenais, et unanime
ment résolu: Qu'un montant de vingt-cinq dollars 125,00$) Pat
jeune qui jouera au hockey, soit versé l'Association du hockey!'
mineur de Saint-Antoine.

Commission consultative des loisirs
11 est proposé par monsieur le conseiller François Nolasco, ap

puy& par monsieur le conseiller Réal Bonin, et unanimement
résolu: Que les trois personnes suivantes soient nommées à a
Commission consultative des loisirs:
Mesdames Aline Fournier et Diane Demers
Monsieur Emile Beauchamp.
Règlement no 488-83

Monsieur le conseiller Charles Charron donne avis de motion:
Qu'A une assemblée subséquente,  iI déposera un règlement dans
l'intention de modifier le règlement numéro 450-81 concernant
l'usage des embarcations 6 moteur sur le Lac-en-Coeur afin de
permettre l'usage des moteurs électriques.

Missiles Cruse
Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Roussel, ap-

puyé par monsieur le conseiller Michel Gratton, et unanimement
résolu: Que le Conseil demande à l'Honorable Pierre-Elliot
Trudeau de tenir un référendum sur la question et que copie de
cette résolution soit envoyée à M. Roch LaSalle
Association pour la protection
Lac-Morency

M. Rosaire Senécal fait lecture d'une lettre reçue de M. Guy
Duchemin, secrétaire de l'Association pour la protection du Lac-
Morency.

L'Association demande au Conseil municipal l'adoption d'un
règlement prohibant toute circulation motorisée sur le Lac- o
Morency en tout temps comme prolongement au premier règle-
ment concernant les embarcations motorisées

Madame le maire H Blondin -Taylor demande qu'un acctis
de réception leur soit envoyé en leur précisant que leur demande
sera étudiée et qu'une décision sera prise à a prochaine
assemblée.

Boulevard Lac-Morency
ATTENDU les demandes de plusieurs résidents du boulevard

du Lac Morency;
ATTENDU que la vitesse permise est trop élevée sur le

boulevard du Lac-Morency;
ATTENDU que ce chemin est très tortueux;
ATTENDU qu'il y a danger d'accidents fréquents;
li est proposé par madame le maire H. Blondin-Taylor, ap-

puyé par monsieur le conseiller François Nolasco, et unanime-
ment résolu: Qu'une demande soit faite au ministère des
Transports afin de réduire la vitesse à 50 km/hre sur le boulevard
du Lac- More n c y.

Rue de la Montagne
ATTENDU la requête déposée par les propriétaires de la rue

de la Montagne;
ATTENDU que lors de la confection de la première section du

boulevard Les Hauteurs, certains engagements avaient été pris
par le ministère des Transports, engagements qui n'ont pas été
respectés;

II est proposé par monsieur le conseiller Michel Gratton. ap-
puyé par monsieur le conseiller Réal Bonin, et unanimement

-(suite è la page 4)



Chronique de
votre Caisse Pop
Les Hauteurs

L'épargne PLACEMENT-BONI?

Quoi de plus alléchant que la réalisation d'un vieux

rêve difficile A concrétiser pour plusieurs. Grâce
PLACEMENT-BONI, ce rêve peut enfin se réaliser

PLACEMENT-BONI fait miroiter A l'épargnant.

ayant particulièrement de la difficulté A mettre en réserve
de l'argent, une solution idéale pour réaliser son projet.

PLACEMENT-BONI est un mode d'épargne
méthodique pas comme les autres: sans trop m'en ren-
dre compte. par virements automatiques de 5$ ou tout
multiple de 5$ de mon compte courant A mon compte
PLACEMENT-BONI, j'accumule régulièrement en vue
de réaliser mon projet. Le choix de la fréquence du vire-
ment peut être A chaque semaine, toutes les deux se-
maines ou chaque mois pour une durée minimum de 12

60 mois, c'est touti Votre caisse populaire fait le reste.

Lifitérét de mes épargnes est calculé quotidienne-
ment et payé semestriellement et en plus,  à l'échéance
de mon plan, si j'ai respecté mes engagements. un
BONI s'ajoutera aux intérêts accumulés soit 3%. 6%.
9% ou 12% selon la durée du plan.

Le personnel de votre caisse est toujours là pour
mieux vous renseigner et vous aider!

Jean-Paul Amyot, directeur

ROGER LAROCHE ENR.
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

224-5009

61-216e AV.. LAC DES 14 I LES.

ST•H1PPOLYTE JOR 1TO

61-216e AV LAC DES 14 'LES, ST.HIPPOLYTE JOR 170

QUINCAILLERIE
ANDRÉ THIBAULT ENR.

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

Ouvert 7 jours
2268, boul. LES HAUTEURS

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

563-2565

equipement
de
plein air

SPÉCIALITÉ: CANOT-CAMPING
VENTE • REPARATION - INITIATION

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

TENTES - ACCESSOIRES DE CAMPING LEGER
VETEMENTS - CHAUSSURES

LIBRAIRIE - CARTES TOPOGRAPHIQUES
(MATÉRIEL D'HIVER: 10 A 50% DE RÉDUCTION)

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

Tél.: 563-2522

LES ENTREPRISES
GILLES CORBIN ENA.

EXCAVATION — DÉNEIGEMENT
FOSSES SEPTIQUES

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

Qué., JOR 1P0

ukubeitge des Cedm
CUISINE FRANÇAISE

Lac L'Achigan - - St-Hippolyte

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

Jean Duval

ATTENTION! ATTENTION!
Ça bouge au Club de l'Âge d'Or de Saint-Hippolyte Inc.!

Nous tétons rhalloween samedi soir le 29 octobre
1983 au Garage municipal avec souper au B.B.Q.
et soirée de danse avec orchestre. II y aura des

cadeaux surprises pour les costumes. Réservez vos
billets le plus tôt possible car ils sont limités,

Pour réservation ou pour information: rendez-

vous au Bivouac le mercredi soir ou téléphonez à.

563-3282. 563-2486 ou 224-2188.
Prix souper et soirée: 6.00$
Soirée seulement:	 3.50$
Bienvenue à tous!

Surveillez les petits journaux et Le Sentier.

Nos prochains soupers et soirées ieront

suivants:

Samedi le 26 novembre au Garage municipal poiii
la Sainte-Catherine. Vendredi le lo décembre

pour le souper et soirée des Fête, du Garage
municipal. Il y aura toujours des invités surprise,.

Pour informations: 563-3282. 563-24X6
224-2188.
Merci.

Thérèse Laframboise.

Nous aurons aussi des activités dans l'après-midi aux dates suivante s

Le 28 septembre. le 12 octobre, le 26 octobre. le 9 novembre. le 23 novembre. le 7 déceni
bre et le 21 décembre 1983.
Bienvenue à tous!

La poste
Chers amis,

J'espère que les renseignements
que je vous ai donnés le mois précé-

dant vous ont été utiles.
Une nouvelle de dernière heure

me force à brûler les étapes et à vous

parler de la poste certifiée. Le mois
prochain je vous entretiendrai sur le

code postal.
Selon mes notes de service , les

mois de septembre et octobre sont
les mois de La poste certifiée.

Je vais tenter de vous expliquer ce

qu'est ce moyen de communication

offert par la Société Canadienne des

Postes.

Définition:

La poste certifiée (P.C.) est un ser-
vice qui fournit à l'expéditeur un
ensemble spécial (ensemble de la

poste certifiée) pour poster son en-
voi, comportant une carte que le
destinataire ou son représentant
reconnu doit signer au moment de la
distribution et qui constitue une
preuve de livraison pour l'ex-
péditeur.

Application:

Le service de la poste certifiée ne
s'applique qu'aux ensembles -lettres
spéciaux du courrier:

1- affranchi au tarif des première.
troisième et quatrième classes;

2- destiné à des adresses au
Canada, â des personnes desservies
par les bureaux de poste des Forces
canadiennes (BPFC) ou de la poste
navale (I3PN):

Par: Michel Alarie

3- déppsé dans toute boite aux let-
fres,' A tout comptoir de bureau de
poste ou aux bureaux de poste des
Forces canadiennes et de la poste
navale:

4- autre que le courrier recoin-
mande" et les envois CR.

Normes de service:

Les normes de service pour les en-
vois certifiés sont celles de la classe
de courrier correspondant â l'affran-
chissement qui y est apposé et on ac-
corde un traitement spécial aux en-
vois certifies seulement à leur ar-
rivée au bureau de distribution.

Services spéciaux:

Les envois certifiés peuvent
bénéficier des services spéciaux com-
me l'assurance et la livraison par ex-
prés, moyennant paiement des frais
supplémentaires et conformément
aux exigences habituelles.

Ensembles de la poste certifiée:

1- Des ensembles de couleur
spéciale comprenant une enveloppe
et une formule-liasse portant un
numéro d'ordre sont fournis aux
clients de la poste certifiée; c'est-à-
dire, l'ensemble-lettre et l'ensemble-
colis/envoi surdimensionné.

2- On doit pouvoir acheter les
deux ensembles dans n'importe quel
bureau de poste.

Livraison et enregistrement

1- L'envoi est livré en mains pro-
pres. A moins qu'il ne s'agisse d'un
envoi certifié non distribuable
retourné à l'expéditeur.

2- La carte d'avis de livraison est
renvoyée â l'expéditeur par courrier
de première classe

3- Le bureau de distribution con-
serve un dossier Sur la livraison,

Si dans ce qui précède il y a des
choses que vous ne comprenez pas
ou s'il y a des renseignements
supplémentaires que vous aimeriez
avoir, n'hésitez pas à communiquer
avec moi, je me ferai un plaisir de
vous répondre.

Votre Maistre de poste,
Michel Alarie.

Pour mieux comprendre le tableau des tarifs postaux du mois
précédent je vous donne ici un exemple: tout ce qui est plus pesant
que le poids inscrit, la valeur postale s'applique à la suivante:
Ex.: 33 gr ou 1,10 on. = 0,48$
CANADA
	

0,53$ USA 154$ INTER
Ex.: 188 gr ou 6,50 on. = 1,06$
CANADA
	

1,33$ USA 3,10 INTER

De gros remer-
ciements aux respon-
sables du baseball et de
la balle-molle des
jeunes: Rêginald Pa-
quin, et Suzanne,
Aurèle Lachance et
Yves Emery.

Des loisirs pour tous
ont démarre cet
automne:

- une excellente
nouveauté au lac Bleu.
"Participe-Action - .
c'est un rendez-vous
pour tous, à 10 heures.
chaque matin. au

Solution de la page 4

Félicitations!

Marché du lac Bleu.
pour un tour du lac
pied: les adeptes ne
peuvent déjà plus se
passer de leur marche
de santé.

- sous la "poigne de
plâtre- de Jean-Louis
Lauzon, nos courageux
amateurs de touch foot-
ball. adultes et
adolescents , dépen-
sent. par tous les
temps. leur surplus
d'énergie tous les
samedis après-midi.

Et, en rappel:
- les vendredis soir.

en alternance, le patin
roulettes pour les
jeunes et les soirées
"disco des 13-17.

- la. troupe "cent
façons" reprend ses ac-
tivités: nos jeunes y ex-
ploiteront leurs divers
talents.

Dates à retenir:

BINGO, le dernier de
la saison, 22 octobre. a
8 heures, au Pavillon

du lac Bleu. Venez
nombreux!

Parties d'HALLO-
WEN: pour les enfants.
le 28 octobre. concours
de costume's , de
citrouilles et
d'amateurs. Pour les
adultes, soirée dan-
sante costumée le 29
octobre.

Les échos
du crélable
Équipe de direction 1983/84:
Pierre Loiselle, président
Gérard Le Bozec, vice-président
Micheline Bonin, secrétaire
Bob Fileni, directeur

Marcel Girard, directeur

Jacques Gosselin, directeur
Robert Guillemin, directeur
Thérèse Labrosse. directeur
Yvon Lacombe. directeur
Reginald Paquin. directeur
Gilles Brien, directeur



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

Restaurant du Parc
Lac Maillé. St-Hippolyte

Urgence Ambulancière Hailé
Lafontaine

563-258

224-5566

432-1033

domaine
Plage • Salle à manger • Bar

Pédalo • Bateau
Planche à voile

859, boul. Lac L'Achigan
St-H yppolyte

1-563-2771

VOIES DE COMMUNICATION
FORMES NON RETENUES
Boulevard du Onzième Rang
Boulevard du Lac-à-l'Achigan
Côte du Lac Achigan
Lac Aubrisson Nord
Lac Aubrisson Sud
Chemin Boucher
Avenue du Cap
Avenue du Lac des Cèdres
Rue de la Chapelle
Boulevard du Lac Connelly Nord
Chemin Lac Connelly
Boulevard Lac Connelly Sud
Domaine Petit Lac Connelly
Chemin du Lac Emery
Rue des Frêles
Boulevard des Hauteurs
Chemin du Lac-des-Quatorze-11es
Boulevard du Lac-des -Quatorze -lies
Chemin Racine
Chemin Bay Kilkenny
Chemin Kilkenny
Avenue le Long du Lac
Rue des Tilleuls
Boulevard Montaubois
Boulevard Mont-Rolland
Huitième rang Abercrombie
Chemin David
Boulevard Lac Morency
Domaine Namur
Chemin du Lac-6-l'Ours Sud
Chemin Perreault
Chemin du Lac Pin-Rouge
Boulevard Lac Pin Rouge
Avenue de la Roche
Chemin Veilleux
Cinq cent cinquantième

Avenue
Cinq cent soixante-douzième

Avenue

NOMS A ETRE OFFICIALISES

Chemin du Lac-de-l'Achigan

Côte du Lac-de-l'Achigan

Chemin du Lac-Aubrisson Nord
Chemin du Lac-Aubrisson Sud
Rue Boucher
Rue du Cap
Rue du Lac-des-Cèdres
Chemin de la Chapelle

Chemin du Lac-Connelly Nord

Chemin du Lac-Connelly Sud
Rue du Lac-à-l'Anguille
Rue du Lac-Emery
Rue des Frênes
Chemin des Hauteurs

Chemin des Quatorze-11es

Chemin de Kilkenny

Rue du Long-du-Lac

Chemin du Lac- Montaubois

Chemin du Mont-Rolland

Chemin du Lac-Morency

Croissant du Domaine-Namur

Chemin du Lac-à-l'Ours

Rue Perreault

Chemin du Lac-du-Pin-Rouge

-Rue de la Roche
Rue Veilleux

Chemin du Lac-Croche

Chemin du Lac-en-Coeur

caisse populaire
les hauteurs

Jean-Paul Amyot
directeur

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

53-2168

MARTIN

TANK SEPTIC

CHARLES VEILLEUX
EXCAVATION

EXCAVATION
SERVICE DE PEPiNE ET D'EXCAVATION

TRANSPORT PiERRE ET SABLE
SERVICE DE DENEIGEMENT

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

TEL.: 563-2693

TERRE ET SABLE

Spécialiste réservoir septique
Pelle hydraulique

17$, boul. Lac Connelly Nord
St-Hippolyte

TÉL.: 563-3225

LES EXCAVATIONS
SERGE GINGRAS INC.

SABLE — GRAVIER
FOSSES SEPTIQUES

TERRE
6, rue MARCEL, Lac Achigan

St-Hippolyte, Qué.

Communique
Le Cercle des Fermières de St-Hippolyte reprend ses

activités le 3ième lundi de chaque mois. pour tous ses
membres. Nous lançons donc une invitation à toutes
celles qui voudront se joindre A nous.

Pour information: 432-5767 ou 563-3378 Lucilie

Desf orges.

Le Cercle des Fermières de St-Hippolyte profite de
l'occasion pour souhaiter Bonne Fête a notre secrétaire

ainsi qu'a toutes celles qui ont leur fête en octobre
Mireille Vezeau,

Relationniste.

Mireille Vezeau,
Relationniste.

Recette pizza-maison	 par Micheline Laroche

Commission de toponymie
Depuis	 quelques

années, le gouvernement
du Québec. par sa com-
mission de toponymie, a
établi des barèmes pour
officialiser les gentilés. les
noms de lacs et les noms
de rues.

A rassemblée régulière
du 4 janvier 1983, votre
Conseil municipal recom-
mandait à la commission
de toponymie, pour iden-
tifier les gens de Saint-
Hippolyte, le gentilé "Hip-
polytois - Hippolytoise".

Cette recommandation a
été acceptée par ladite
commission le 10 février
1983. Depuis ce temps.
nous sommes des "Hip-
polytois - Hippolytoise",

Le 8 mars 1983. cette
même commission of-
ficialisait les noms de lacs
et cours d'eau suivants:

Lac-de-l'Achigan
Rivière de l'Achigan
Lac-Adair
Lac-A-l'Anguille
Lac-Aubrisson
Lac-Beaver
Lac-Bertrand
Lac-Bleu
Lac-aux-Bleuets
Lac-des- Chûtes
Lac-en-Coeur
Lac-Connelly
Lac-Cornu
Lac-Cornveau
Lac-Croche
Lac-Cromwell
Lac-Desjardins
Bassin Dufresne
Lac-Echo
Lac-Emery
Lac-Fournelle
Lac-Gordon
Lac-Jimmy
Lac-Bertrand
Lac-Connelly
Lac-Léonard
Lac-Maillé
Lac-Malone
Lac-Molson

Lac-Montaubois
Lac -Morency

Ruisseau Morency

Lac-Noir
Lac-à-l'Ours
Lac-des-Pères
Lac-du-Pin-Rouge
Lac-aux-Rats
Lac-Renoir
Lac-de-la-Roche

Lac-des-Sables
Lac-Saint-Onge
Lac-des-Sources
Lac-Spino

Lac-Thibault
Lac-Tracy
Lac-Trécarré

Il est à noter que dans
une désignation odanymi-
que. le trait d'union doit
apparaître entre les
éléments du spécifique.

A cette même date , la
commission officialisait les
localités, agglomération
de plus de cinquante per-
sonnes. et les hameaux,
agglomération de moins
de cinquante personnes,
suivants:

Localités:
Lac-Echo
Chemin des

Quatorze-11es
Lac-de-l'Achigan
Lac-Connelly

Hameaux.
Lac-Bertrand
Lac-Maillé
Weisbord-acres
Lac-du-Pin-Rouge
Lac-en-Coeur

Nous en sommes
maintenant h officialiser
les noms des voies de
communication. Avant
d'être définitivement of-

ficialisé,	 certains
changements doivent être
apportés.

Vous trouverez, à la
suite de cet article, les
changements recom-
mandés selon les normes
de la commission de
toponymie.

Avant de donner son
accord définitif, le Conseil
municipal aimerait
connaître vos commen-
taires. s'il y a lieu

Rosaire Senecal
directeur des Services

(secrétaire-trésorier)

3

rt

7

• '5

Horizontalement

1- Habitante de Saint-
Hippolyte,
2- Qui a de gros os
-Maladie de la peau
3- Grille-pain (québécois)
- Radon.

4- Adj. du verbe émouvoir

- Utilisée.
5- Sous-ordre de mam-
mifères primates - Art.
contracté,
6- Bruit de clochette -Trois
fois.
7- Voyelle double - Film
récent mettant en vedette
Dustin Hoffman,

EXTRAITS... (suite de la page 2)

résolu: Qu'une résolution soit envoyée au ministère des
Transports appuyant la requête des propriétaires de la
rue de la Montagne et demandant au ministère qu'une
correction immédiate soit apportée à ce problème et que
copie soit envoyée au député René Blouin.

Chemin du Lac Maillé
Plusieurs citoyens se plaignent du mauvais état du

chemin du Lac Maillé.
Monsieur le conseiller Jacques Roussel. responsable

de ce secteur, ira constater ce fait et la municipalité fera
ce qui est possible de faire pour améliorer ce chemin.
Réflexion du mois

"Il est facile de voir les deux côtés de la médaille. lors
d'une situation oit nous ne sommes pas concernés".

Un pain congelé
Une boite de sauce à pizza Gattuso
Un piment vert doux coupé finement
Des champignons frais coupés finement

Un pepperoni tranché mince
Un morceau de fromage Mozarella -

Un peu d'huile

Faites dégeler votre pain et étendre la
pâte grandeur d'une tôle à biscuit,

8- Sent mauvais • Now d
la gamme.
9- N'aime pas attendr
-CONJONCTiON.

10- Dépôt au fond d,
récipient - Symbole d

radon - Désert de pierres
11- Homosexuel!
-Astate.

12- Epincetée - Seul

Verticalement

1-	 Situé	 au	 2274
boulevard des Hauteurs

Composé ayant la
même formule brute et
des propriétos différente
-possessif.
3- Poème religieux Mon-
naie courante en Am0- 1 -

que latine.
4- Conjugaison de
pouvoir - Elément qui ex-
prime l'excès - Du verbe
boire.

5- Au lac Maillé.	 artisti
ques - Choisit.
6- Général américain
-Subite.
7- Entre deux trottoirs
-Occis.
8- Adj. poss. - Etain
-Monnaie du Japon
-Négation.
9- Teints en ocre -Adverbe
marquant l'intensité.
10- De naissance - Règle.
11- Sélénium - Deux
premières voyelles de
l'alphabet -
12- Evéque qui établit la
mission de St-Hippolyte
en 1864 - PRON.

Etendre un peu d'huile dessus (afin
que la sauce ne détrempe votre pète).

Verser la sauce à votre goût.

Ajouter piment. champignon et pep-

peroni.
Pour finir râper le fromage pour couvrir

au complet.
Faire cuire à 400° jusqu'à brune.

Bon appétit.
Mireille Vezeau,

reiationniste


