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On passe à l’action !, tel a été le 
mot d’ordre lancé par Bruno 
Allard, conseiller à l’environ -
nement de la Municipalité et 
porte-parole des 25 membres 
actuels du groupe Action éco-
citoyenne de Saint-Hippolyte, 
le 29 octobre. 

« Nous sommes prêts et allons de l’avant. 
Nous savons que nous rencontrerons proba-
blement de la résistance, a précisé Bruno  
Laroche, maire, mais il est important de pas-
ser dès maintenant à l’action ! On ne peut 
négliger l’importance que causent ces pro-
duits, sources de pollution de notre environ-
nement. Il existe des solutions de rechange. 
Les membres du comité et nous travaillons de-
puis février à chercher des solutions afin de les 
proposer à la population. Cette action est la 
première qui sera suivie d’autres », a-t-il pré-
cisé. 

Comité citoyen  
Action éco-citoyenne 

Le comité Actio éco-citoyenen est né le 21 
février de la Table de concertation des lacs de 
la Municipalité. Animé par Bruno Allard, il re-
groupe actuellement 25 citoyens 1 qui se sont 
donné comme mission de proposer des solu-
tions à des problèmes environnementaux, so-
ciaux et économiques sur le territoire. Lors 
de sa première année d’existence, les membres 
se sont consacrés à élaborer un plan d’action 
et à identifier des alternatives possibles aux 
produits et gestes polluants. Cet avis de mo-
tion, premier geste du plan d’action, a été 

présenté le 12 novembre et sera adopté le 14 
janvier par le conseil municipal et vise à dimi-
nuer la présence des sacs de plastique sur le 
territoire. Pour les bouteilles d’eau à usage 
unique, il est prévu que « les marchands dis-
poseront de six mois, à compter du 5 juin 
2020, comme délai pour s’y conformer », a pré-
cisé le conseiller Allard. 

Sacs de plastique et suremballage 
« Les sacs de plastique à utilisation unique 

ont un impact négatif sur l’environnement et 
peuvent facilement être remplacés par des 
solutions simples à la portée de tout un cha-
cun. Il s’agit simplement de changer nos ha-
bitudes de consommation et de développer 
un réflexe environnemental », avancent des 
membres du comité présents lors de cette 
rencontre publique. « Nous avons d’ailleurs éla-
boré deux documents qui contiennent de 
nouvelles pratiques faciles à adopter !», a sou-
ligné France Beauregard, membre de ce co-
mité. 

Commerçants partenaires 
Bruno Allard et Bruno Laroche ont souligné 

l’apport important des commerçants comme 
partenaires privilégiés. Plusieurs solutions leur 
sont proposées dans l’esprit du concept : cir-
cuit zéro déchet 2. Ainsi, boîtes de récupéra-

tion de sacs et de carton de marchandise peu-
vent être mises à la disposition des citoyens 
dans leur commerce. On peut remplacer des 
sacs de plastique par des sacs de papier et les 
vendre afin d’encourager les clients à les ré-
utiliser. Aussi, il serait possible d’utiliser des 
contenants personnels pour certains produits, 
des sacs en filet (faits de plastique recyclé ou 
de coton) ou tout autre type d’emballage ré-
utilisable pour l’achat de fruits et légumes ou 
d’autres types de denrées. 

Danger des bouteilles d’eau  
à usage unique de moins  
d’un litre 

Ce comité met de l’avant 
aussi la situation urgente à 
propos des bouteilles d’eau. 
« Au Québec environ un mil-
liard de bouteilles d’eau sont 
achetées chaque année, soit 
125 par habitant […] À Saint-
Hippolyte, cela représente 
environ 1  000  000 de bou-
teilles d’eau en plastique po-
tentiellement en circulation 
sur le territoire. […] Le plas-
tique prend entre 100 et 
1000 ans pour se dégrader et 
la fabrication d’une bouteille 

en plastique d’un litre nécessite environ trois 
litres d’eau.». Ces constatations motivent 
ainsi l’administration municipale à adopter 
prochainement un règlement. Ce dernier, 
présenté lors de la journée mondiale de l’en-
vironnement décrétée le 5 juin 2020 par 
l’ONU, proposera de bannir l’utilisation et t’en 
interdire la distribution de bouteilles d’eau en 
plastique à usage unique de format de moins 
d’un litre sur le territoire. Ce règlement sou-
tiendra la mise en place du programme Rem-
plisVert 3, initiative lancée le 15 juin 2019 par 
une famille de l’Estrie. 

 
1 Les membres du comité citoyen sont  : 

Orise Lanouette Lefebvre, Guy Duchemin, 
Sonia Tremblay, Marie-Eve Turgeon, 
Carmen Lafleur, Chantal Bédard, Danielle 
Desjardins, Nathalie Proulx, Julie Léonard, 
France Beauregard, Hubert Fournier, 
Jacques Lecuyer, Amel Abou-el-Aazm, 
Badre Belhachemi, Diane Poirier, Yaké 
Soumahoro, Diane Deslauriers, Brigitte 
Bélanger, Marie-Lyne Lemieux, Gilles 
Brousseau, François Racine, Éliane 
Normandeau, Ann-Marie Pinoul, Justin 
Trottier, Mélanie Lefrançois et Bruno Allard. 

2 Circuit zéro déchet : https://circuitzerode-
chet.com/  

3 RemplisVert : 
https://www.remplisvert.com/ 

Abolition des sacs de plastiques et bouteilles d’eau à usage unique sur le territoire 
Priorité : environnement ! 

Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca 

Environnement

Bruno Laroche, France Beauregard, Julie Léonard, Bruno Allard  
et Diane Desjardins, tous soucieux de l’environnement. 

photo courtoisie

Spectacle Cirque et Boules de neige 

Centre Roger-Cabana 
Samedi 21 décembre à 13 h 

Durée : 50 minutes 
Public cible : 3 à 12 ans 

Réservations : au 450 224-4137 ou à la bibliothèque 
Spectacle : Cirque et Boules de neige ! 

Ce sont les vacances de Noël ! Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son 
grand frère passionné par les jeux vidéo, dehors pour jouer dans la neige ! Acrobatie et 
jonglerie tout en poésie ! Un spectacle de cirque pour toute la famille. 

Un divertissement hivernal rafraîchissant, unique et réconfortant qui aborde le plai-
sir de jouer dans la neige !

DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

10, rue de Martigny Est 676, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme, Qc J7Z 1V6 Saint-Jérôme, Qc J7Z 4M5

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com

Bruno Plourde 
Eh oui ! À voir la déco hâtive de certains 
commerces, et au son du Vive le vent, vive le 
vent… que mes deux fillettes ont entonné 
à la vue de la première neige, force est 
d’admettre que Noël arrive à grands pas ! 

Et qui dit Noël dit rassemblements, et malheureusement gaspillage et 
surconsommation. Voici quelques idées pour vous aider à adopter des habitudes 
amusantes et responsables, et en prime des IMPACTS POSITIFS qui rendent le tout 
encore plus pratique ! Question que la seule empreinte que vous laissiez pendant les 
Fêtes, soit celle de vos pas dans la neige fraîche. 

Découvrez des trucs aux pages 7, 10, 15, 18 et 23.

Trucs écoresponsables pour les Fêtes 
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INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

saint-hippolyte.ca

eau brouillée

incendie

interruption de
l’eau potable

alerte
environnement

avis de
confinement

fuite de matière
dangereuse

non-consommation 
de l’eau

avis
d’ébullition

alerte

collecte
domestique

circulation

avis
d’évacuation

bris
d’aqueduc

risque de
verglas

avis 
important

chaleur 
accablante

risque
de tornade

indice de feu

lieu public
fermé

Soyez informé 
immédiatement

quand ça compte !

TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL
Recevez les alertes municipales où vous le désirez, selon vos besoins

SERVICE GRATUIT 

Les traditionnels Déjeuners du maire avaient 
lieu les 21 septembre et 9 novembre dernier 
à l’Auberge du lac Morency. C’est 
finalement plus de 125 personnes qui se 
sont déplacées pour assister à ces deux 
rencontres auxquelles des conseillers 
municipaux et le maire Bruno Laroche 
assistaient. Au programme de ces rendez-

vous matinaux, des discussions animées 
avec les élus qui ont pu partager 
brièvement leur vision et orientations de 
même que certaines réalisations ou projets 
en cours avec les citoyens. Plusieurs 
nouveaux arrivants ont aussi profité de cette 
occasion pour rencontrer leur conseil 
municipal.  

125 citoyens présents aux déjeuners du maire ! 

Marguerite Blais, Députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants prenait part au déjeuner du 9 novembre dernier. La ministre a profité 

de sa visite pour adresser quelques mots aux citoyens présents.   

• Service chaleureux, courtois et professionnel 

• Livraison rapide et gratuite 6 jours par semaine 

• Coupe personnalisée selon vos besoins 

• Bois d'allumage 

• Autocueillette dans notre cour à bois (43, chemin du Lac Adair)

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

À votre service 

tout au long de l’année
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Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime GINGRAS

Tél. : 450 563-3225 | Téléc. : 450 563-2712

89, chemin du lac de l’Achigan
Saint-Hippolyte, J8A 2R7

www.excavationsgingras.com 
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE

MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C AVAT I O N

e xc ava t i o n s g i n g ra s . c o m

Intitulée 54 soleils, l’exposition 
d’estampes numériques du 
dessinateur Gonza Meza 
tiendra l’affiche à la 
bibliothèque jusqu’au 19 
décembre 2019. 

Le point de départ de cette série de dessins 
est un film d’horreur des années soixante, un 
de ces films kitsch, tellement mauvais qu’il en 
est presque devenu un film culte. Gonza Meza 
s’est intéressé à l’atmosphère qui s’en déga-
geait. Des scènes, des lieux, des personnages 
ont capté son œil d’artiste. L’inspiration a surgi. 
Des images teintées d’émotion se sont bous-
culées dans son imaginaire. Les prémices de 
la série 54 soleils étaient posées. 

54 soleils 
L’exposition propose 54 dessins d’un noir 

impassible qui, tous, ne renferment qu’une 
seule note de couleur : un disque rouge. Ces 
soleils que l’on retrouve sur toutes les es-
tampes représentent un élément chaud et 
excentrique. L’artiste a eu envie d’allier l’ap-
parente neutralité du noir avec la frénésie du 
rouge. De l’eau de mer, des espaces de désert 
servent aussi de fils conducteurs. Certaines 
compositions présentent d’immenses éten-
dues presque vides. On reconnaît là l’influence 
du dessinateur français Jean Giraud, alias Moe-
bius, qui se plaisait souvent à déposer ses per-
sonnages sur une surface plane et uniforme. 

Inspiration 
Gonza Meza s’est laissé guider par ce qu’il 

appelle une « locomotive d’idées ». Les formes 
se sont révélées d’elles-mêmes au bout de 
ses doigts. « C’est comme ça que j’aime des-
siner. Ça vient tout seul quand je suis réceptif. 
Ce n’est qu’après coup que l’esthétique et la lo-
gique émergent. C’est une manière de faire qui 
donne le goût d’aller plus loin », explique-t-il. 
C’est d’ailleurs en suivant cette approche qu’il 
a vu son langage artistique acquérir une plus 
grande maturité. 

Style 
Gonza Meza aime ex-

plorer. Il ne fait pas de choix 
intellectuel délibéré quant 
au style à adopter. Il laisse 
parler son inconscient. Il ne 
lui reste ensuite qu’à 
constater que ses créations 
sont fréquemment mar-
quées de surréalisme et de 
symbolisme. Même s’il ne 
propose pas d’histoire sé-
quentielle, sa façon de pro-
céder s’apparente à celle 
de la bande dessinée eu-
ropéenne. « Des dessins qui 
ne cherchent pas à être réa-
listes. Ils peuvent déformer 
et sublimer la réalité pour 
atteindre une plus grande 
intensité, à l’image de ce 
qu’on retrouve dans la 
peinture expressionniste », 
explique l’artiste. 

Sens 
L’artiste ne cherche pas à transmettre des 

messages ni à signaler ses intentions ou orien-
ter les perceptions. Il se laisse simplement ha-
biter. Et il invite le spectateur à en faire autant. 
Certains dessins sont dépouillés, d’autres char-
gés de lignes et de traits. Des êtres fantasma-
goriques parfois monstrueux, des visages figés, 
des silhouettes à peine esquissées fréquentent 
ses compositions. De quoi susciter des émo-
tions extrêmes et libératrices chez le specta-
teur. Aristote aurait parlé de catharsis ! 

Technique 
Les dessins présentés ont été créés au 

crayon graphite et à l’encre, il y a près de deux 
ans. Aux fins de cette exposition, ils ont été 
transférés à l’ordinateur. Gonza Meza les a un 
peu retravaillés. Il a renoirci numériquement 
les zones que la transposition avait affaiblies, 
car ses dessins requéraient un noir très noir 
pour mieux se rapprocher du langage de la BD. 
Il a apporté des retouches mineures. Et il a un 
peu « nettoyé » ses dessins. Juste un peu. Il ne 
voulait pas en faire des dessins lisses et parfaits, 
« 100 % propres ». Il voulait conserver l’aspect 
organique, le langage spécifique du travail à 
la main. 

Estampe numérique 
Il y a de nombreux débats autour de l’uti-

lisation de l’appellation estampe numérique. Les 
procédés d’estampe relevaient traditionnel-
lement d’une compétence manuelle. Pour 
certains, une image produite à l’ordinateur 
n’est pas une création authentique. Elle ne 
devrait donc pas s’arroger le titre d’estampe. 
Dans l’œuvre de Gonza Meza, aucune ambi-
guïté. Le numérique ne joue le rôle que de sup-
port de diffusion. Les dessins d’origine faits 
main existent bel et bien et l’artiste met un 
point d’honneur à respecter leur singularité.

54 soleils 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Irruption - l’une des estampes numériques  
présentées à l’exposition. 

photo lyne boulet

Le conseiller Bruno Allard en compagnie de l’artiste Gonza Meza 
 lors du vernissage. photo michel bois

Un œuvre de Gonza Meza. 
photo michel bois



Les legs des familles migrantes 
Regard sur ceux  
du territoire de Saint-Hippolyte 
1940 - Migrants à l’origine d’une économie de services 
Dolce vita à l’auberge des Fantacci

Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca 

150e de la  
municipalité

L’Auberge Lac du Pin rouge 
actuelle, au nord de la 
municipalité de Saint-
Hippolyte dans son paysage 
enchanteur, recèle l’épopée 
d’une famille migrante qui a 
apporté une douceur de vivre 
aux Hippolytois, les Fantacci. 

Le bâtiment construit sur le roc en 1960 
conserve encore aujourd’hui quelques sou-
venirs de ce qui était jadis l’hôtel Casa Nostra. 
Ce rêve est devenu réalité lorsque deux im-
migrants originaires du Sud de l’Italie, Ettore 
(Hector) Fantacci (1902-1985) et Iris Mastros-
tefano (1907-1999) ont fondé leur hôtel. Ils y 
développèrent par la suite le camping Iris qui 
encore aujourd’hui, accueille de nombreux 
campeurs. 

1944, resto et chalets 
Tout a commencé à l’automne 1943.  

Hector et Iris achètent une propriété, à 
l’époque sans électricité ni téléphone qui 
comprend une vieille maison de ferme, un 
chalet, une écurie et une grange. Ce lot a été 
jadis cédé à Augustin Norbert-Morin par la 
Reine Victoria et a appartenu à des Maillé, 
Saint-Sauveur, Lamoureux et Villeneuve. Ra-
pidement, ils y ajoutent quatre petits chalets 
pour location et préparent et offrent des re-
pas aux vacanciers qui fréquentent leur plage, 
dans une cuisine réaménagée. 

Hôtel Casa Nostra  
et son Bar du roc 

En 1960, Iris et Hector entre-
prennent des travaux d’envergure. 
Ils démolissent la grange pour bâ-
tir un hôtel de dix chambres, avec 
une salle à manger et un bar… le 
Bar du Roc ! Cet emplacement 
splendide, avec ses beaux cou-
chers de solei, devient leur Casa 
Nostra (notre maison). Iris et  
Hector troquent ainsi leur vie à la 
ville pour devenir hôteliers. Ils y 
développent une cuisine typi-
quement italienne qui a rapide-
ment du succès. Leur spécialité, la 
sauce à la viande d’Hector et les 
pâtes maison d’Iris. Tout l’été et 

surtout les fins de semaine, la plage est assaillie 
par les gens de la ville qui pique-niquent, se 
baignent et louent pédalos et chaloupes. 

Camping Iris 
La tenue de l’Expo universelle de Montréal 

en 1967 et la popularité du camping donne 
l’idée à Iris d’en ouvrir un de 50 emplacements 
pour tentes et roulottes sur le vaste terrain der-
rière l’hôtel; inauguré par le curé de la pa-
roisse Saint-Hippolyte, l’abbé Émile Lauzon. Il 
y reviendra à quelques reprises pour y célébrer 
des mariages à la « hippie » en plein air, po-
pulaires à l’époque. Iris y préparait chaque 
fois, et gratuitement, une immense fête de  
célébration. 

Le Fantacci de Mimi 
En 1983, Mimi (Émilia), fille cadette de la fa-

mille, prend la relève et donne une nouvelle 
image et un nom nouveau à l’auberge. Asso-
ciée à un chef cuisinier originaire de Rome, 
Carlo, c’est tout de même « mama » Iris qui 
continue de confectionner les pâtes qui font 
la marque de l’auberge. Ouverte onze mois par 
année, sauf en novembre où ils prennent un 
temps de vacances. Le reste de l’année on y 
retrouve l’été fêtes sur la plage et party de 

pâtes et de pizza à volonté et un méchoui. 
L’auberge sera vendue en 1988 et deviendra 
l’auberge du Lac du Pin rouge avec une au-
tre histoire. 

Ils ont recherché et partagé 
Aux dires des témoignages de Mimi (Fan-

tacci) Poulin, « mes parents ont voulu retrou-
ver dans ce coin laurentien, la vie doucereuse 
des fêtes de leur Italie natale. Par la grande qua-
lité des mets italiens offerts, leur accueil cha-
leureux et leur générosité, ils ont permis à 
beaucoup d’Hippolytois et de villégiateurs de 
la connaître, aussi ».

Salle à manger et bar-grill de l’hôtel Casa Nostra, 1960. 
photo mimi poulin

Célébration d’un mariage religieux au Camping 
de l’Iris, années 1970. 

photo mimi poulin
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CHOCOLATERIE

www.chocasana.com    |   514 316-6737

Portes ouvertes 
Prévente  
de Noël 

 
13 décembre 14h à 19h 14 décembre 10h à 17h 
Dégustation des produits chocolatés sur place 

 
• Cadeaux de Noël 
• Boites de saveurs variées 
• Cadeau d’hôtesse 
• Macaron chocolaté pour le Bas de Noël 
• Dégustation de chocolat chaud à la hocasana 
• Rabais zéro déchet apportez votre contenant 
• Visitez-nous les mercredi/jeudi et sur rendez-vous  

 
Carte d’affaires de la nouvelle Auberge,  
dessinée par Mimi Fantacci Poulin. 
photo mimi poulin

Hôtel Casa Nostra durant les années d’aménagement, 1960. 
photo mimi poulin



À peine deux mois, et l’année 
du 150e de Saint-Hippolyte sera 
du passé. Qu’en retiendrons-
nous ? Quels en seront les  
legs historiques laissés sur la 
connaissance de son histoire ? 

Il est de coutume de célébrer des étapes, 
des événements  : anniversaires, rencontres, 
mariages, fondation et autres. Ces occasions 
se prêtent à célébrer et à marquer des étapes 
et des réalisations de toutes sortes. Dépenses 
particulières, cadeaux, voyages et autres at-
tentions soulignent souvent leur importance. 
Qu’en sera-t-il du 150e de Saint-Hippolyte ? 
Qu’en retiendrez-vous ? 

Premier livre historique à paraître 
Depuis à peine huit mois, un livre historique 

est en élaboration sur le vécu des Hippolytois 
et leurs réalisations lors des 150 dernières an-
nées et plus, d’existence. Huit mois 1 c’est un 
« exploit » lorsqu’on pense au travail à réaliser ! 
Pas facile à Saint-Hippolyte. Absence d’ar-
chives de la paroisse et de la Municipalité, 
disparues lors du feu de 1933, destruction de 
plusieurs bâtiments, presque la moitié du vil-
lage, lors du feu de 1944. À cela s’ajoutent les 
« grands ménages » faits lors des déménage-
ments du bureau municipal. Encore au-
jourd’hui, rien n’a été accessible pour le livre ! 

Histoire encore si proche ! 
Par chance, plusieurs Hippolytois ont 

conservé des souvenirs précieux. Ceux de leur 
enfance, de leur famille et certains des évé-
nements qui se sont déroulés dans leur coin 

d’appartenance, autour des lacs. Témoins pré-
cieux, ils ont partagé photos et documents 
d’époque. Avec eux, lentement et parfois lors 
de plusieurs rencontres, il a été possible de re-
plonger dans le passé au fil de l’émergence des 
souvenirs. Les enregistrements réalisés, écou-
tés et ré-écoutés plusieurs fois ont été trans-
crits. Événements, dates et noms, si rarement 
écrits derrière les photos, ont été validés et re-
placés dans les contextes historiques. Car pour 
réaliser une œuvre réellement historique, il faut 
en valider tous les faits rapportés ! 

Légendes, hypothèses et  
« qu’en dira-t-on » familial,  
ne constituent pas l’histoire 

Pas facile de dégager parfois le véridique 
d’une situation racontée. Anecdotes, témoi-
gnages parfois cocasses et amusants enjolivent 
souvent un récit, mais, jamais ils ne peuvent 
servir de vérité, sans être validés deux, voire 
trois fois. C’est en cela que l’historien se dis-
tingue du conteur. Du témoignage reçu, il est 
en mesure d’en contextualiser le temps, l’es-
pace et le continuum des événements histo-
riques locaux, régionaux, nationaux, voire 
mondiaux. 

50 ans d’existence, 1919 
Qui s’en souvient ? La Grande Guerre avait 

pris fin, en novembre 1918. On imagine faci-
lement qu’en ce 8 février 1919, les Hippolytois 
étaient encore très préoccupés par ce terrible 
cataclysme humain et matériel qui a fait dix 
millions de morts et huit millions d’invalides. 
Grande Guerre reconnue comme ayant été  
la plus destructrice ! Lors des célébrations,  
Mélasippe Richer était maire de 1914 à 1923 
et Parfait Michaud, curé (1917-1924). Peu de 

choses subsistent. Les 
chemins d’hiver facili-
taient peu les déplace-
ments vers la première 
église au village. So-
briété des réjouissances 
et manifestations reli-
gieuses constituaient 
l’essentiel de ces événe-
ments. 

La Petite Histoire, 
1939 

À l’été 1939, rapporte 
Denise Marcoux dans 
l’édition du Sentier d’oc-
tobre 2002, une jeune 
fille de 18 ans, Monique 
(Barré) Dufresne, en va-
cances au lac de l’Achi-
gan, rédige une Petite 
histoire de Saint-Hippo-
lyte pour un concours 
scolaire. Elle y recueille 
des témoignages des 
anciens de cette époque. 
Monsieur Desjardins, 82 
ans, dont le père a parti-
cipé au feu 2 de 1837 à 
Saint-Eustache, et ceux 
de sa femme, 74 ans,  
petite-fille de Thophile (sic) Beauchamp qui  
raconte comment son aïeul « est parti de New 
Glasgow avec sa femme et ses deux filles et a 
parcouru sept milles pour atteindre son lot 
acheté au lac Kilkenny 3 ». De leur part, Phon-
sine (sic) Gohier et son mari parlent de leurs 
fréquentations à la première école construite 
sur le passage des Labelle4 où, avant d’entrer, 
car ils marchaient pieds nus pour ménager  
leurs bottines ». Son mari, alors bedeau, parle 
du coût d’un baptême, mariage et enterre-
ment. Cette jeune étudiante décrit aussi le 
profil du représentant de la justice au village, 
monsieur Fournel, appelé bonhomme Four-
nel. « Il faut le voir, rapporte-t-elle, dans son uni-
forme d’agent de police […] grand, maigre, à 
la démarche fière pour ses soixante ans.[…] Sa 
figure rusée abrite des yeux inquisiteurs. […] 
Son sourire quelque peu narquois […] concré-
tise l’esprit finaud et fier ». 

Histoire du village de  
Saint-Hippolyte, 2001 

En 2001, d’autres anecdotes et récits sont 
présentés dans le Sentier. C’est davantage du 
village et de ses résidents dont il est question.  

 
On y découpe arbitrairement le temps en 
trame de cinquante années, illustrée de pho-
tos de ces époques et où on associe des évé-
nements et des témoignages glanés dans des 
sources écrites et orales. Cela donne une as-
sez bonne perspective de l’histoire du village. 
Bien sûr, la vie au village compte très peu 
dans celles de l’ensemble du territoire hippo-
lytois. À ces époques, comme encore au-
jourd’hui, c’est dans les mini-sociétés de rang, 
actuellement de lacs, que résident et vivent la 
presque totalité des Hippolytois. C’est donc 
surtout celle-là qui sera présentée dans le  
livre à venir. 

 
1 On accorde, en général, à un chercheur, un 

temps de 24 mois et plus pour la réalisation 
d’une monographie. Et il dispose habituel-
lement, des dossiers d’archives déjà élabo-
rés pour sa réalisation. 

2 Expression pour désigner la Rébellion des 
Patriotes de Saint-Eustache. 

3 Ancien toponyme du lac de l’Achigan, ins-
crit sur les cartes des arpenteurs Bouchette 
(1823), Quinn (1867) et Leclair (1886). 

4 Actuellement, rue Morin.

Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les  
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

Une HISTOIRE si proche ! 
Celle des Hippolytois qui nous ont précédés...

Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca

Sommes-nous prêts pour « la grande 
histoire » de Saint-Hippolyte ? 

Dessin du noyau villageois de Saint-Hippolyte, créé  
à partir de photos avant 1933.  photo carte postale

Des dignitaires procèdent à l’inauguration de l’une des 
festivités du centenaire. 1969. Aucune production 

historique n’a été réalisée lors des célébrations du 100e  
de la Municipalité.  photo journal le sentier, décembre 2001 
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Date de tombée : le 15 du mois  
Tirage : 5400 copies 

 

Pour toutes les parutions, faites 
parvenir vos communiqués et 
votre matériel publicitaire pour le 
15 du mois par courriel ou poste : 
redaction@journal-le-sentier.ca 

C.P. 135, Succursale bureau-chef 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5 

PRÉSIDENT : 
Michel Bois 450 563-5151  

PETITES ANNONCES : 
450 563-5151 
IMPRESSION : Hebdo-Litho 
Dépôt légal Bibliothèque nationale  
du Québec, 2e trimestre 1983 

 

Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

 

 

Ce journal communautaire est une réalisation 
d’une équipe de touche-à-tout en constante 
évolution. Nous n’avons d’autre but que 
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte. 

Administration, rédaction, correction,  

choix des textes et photographies  

du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 

Jocelyne Annereau-Cassagnol,  
Monique Beauchamp, Michel Bois,  
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
Diane Couët, Gilles Desbiens,  
Élise Desmarais, Bélinda Dufour,  
Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy,  
Carmen Lafleur, Suzanne Lapointe,  
Lily Lecavalier, Jérémie Lévesque,  
Antoine Michel LeDoux, Loyola Leroux, 
Liette Lussier, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Audrey Tawel-Thibert, 
Manon Tawel, Carine Tremblay  
et Jean-Pierre Tremblay. 

Les textes identifiés par le logo de  
Saint-Hippolyte sont sous l’entière  
responsabilité de la Municipalité. 

To our English citizens, your comments  
and texts are welcome.

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez  
annoncer dans  
notre journal  

communautaire ?

Les artisanes, fondatrices du futur Cercle de Fermières, posent devant la maison 
du centenaire.1969 

photo journal le sentier, décembre 2001
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Tous les arbres qui ont entouré 
la maison d’Hélène Dorion 
lorsqu’elle vivait à Saint-
Hippolyte se dressaient encore 
plus hauts et plus fiers lorsqu’ils 
ont appris que celle qui vivait 
parmi eux avait reçu le 
prestigieux prix Athanase-
David. Ils se souvenaient d’elle, 
savaient à quel point elle les 
avait aimés et combien ils 
avaient été complices de son 
écriture et contribué à nourrir 
cette sensibilité qui a fait d’elle 
l’un, sinon le plus grand poète 
du Québec. 

Créé en 1968, ce prix couronne l’en-
semble de la carrière et de l’œuvre d’un 
écrivain québécois. Il doit son nom à Atha-
nase David décédé en 1953. Secrétaire et re-
gistraire du Québec, il a institué cette dis-
tinction pour soutenir le travail d’écrivains 
et de chercheurs d’ici. Il s’accompagne 

d’une bourse, d’une médaille en argent, 
d’un parchemin calligraphié, d’un bouton 
de revers portant le symbole des Prix du 
Québec, d’une pièce de joaillerie et sur-
tout d’un hommage public du gouverne-
ment du Québec au cours d’une cérémonie 
officielle. 

Il n’est pas étonnant qu’on ait décerné ce 
prix à Hélène Dorion. N’est-elle pas celle dont 
l’œuvre est traduite dans plusieurs langues, 
dont l’anglais, l’italien, l’espagnol, le catalan, 
le russe et l’allemand ? Des revues et des col-
loques portant sur sa poésie sont si nom-
breux qu’elle peut se situer, non seulement 
comme l’un de nos grands poètes, mais aussi 
comme l’un des poètes les plus importants du 
monde occidental. 

Son nom associé aux plus grands 
Ancienne collaboratrice de notre journal, 

son nom est maintenant associé à celui de nos 
plus grands écrivains. Gabrielle Roy, Anne 
Hébert, Yves Thériault, Michel Tremblay, Ré-
jean Ducharme, pour ne nommer que 
quelques exemples, ont, comme Hélène Do-
rion, reçu ce prestigieux hommage, l’un des 
plus importants du Québec. Nous n’en 
sommes pas étonnés. Il suffit de se souvenir 
des mots de Pierre Nepveu qui a affirmé que 
l’œuvre d’Hélène Dorion est une « quête in-
térieure, de cette immensité du dedans, de ce 
vent de l’âme que sa poésie ne cesse de faire 
souffler et de faire entendre comme pour la-
ver le monde de ses scories, de ses bruits inu-
tiles, de ses enjeux mesquins, afin d’y déga-
ger un espace pur et un temps de vivre ». 

Bravo Hélène ! Nul besoin de te dire que 
nous sommes fiers de toi, tout comme ces 
grands arbres qui ont retenu dans leurs 
branches et leur tronc tes mots qui ont 
chanté, comme un vent doux et caressant, la 
beauté de notre monde.

À Babylone, aux 6e et 5e siècles avant  
Jésus-Christ, se dressait une immense 
tour. Elle se voulait le symbole de la ville 
qui se croyait alors le centre de l’univers. 
Le nom Babel signifie aussi « la porte du 
ciel ». Il n’est donc pas étonnant que les 
hommes décidèrent de monter une tour 
pour se rendre jusqu’aux lieux célestes 
et ouvrir la porte de la résidence divine. 

La tour de Babel a vraiment existé. Les 
Babyloniens ont indubitablement décidé 

de construire une structure verticale si 
haute qu’elle rejoindrait le ciel et qu’ils 
pourraient se rendre jusqu’au trône de 
Dieu et lui parler en toute intimité. Ils 
étaient assurés que s’ils y parvenaient, ils 
ne seraient plus que de simples hommes, 
mais posséderaient plus de pouvoirs. Nous 
sommes alors en Mésopotamie, à environ 
200 kilomètres de l’actuel Bagdad en Irak. 

Décrite par Hérodote, elle possédait 
une base carrée et était faite de briques 

cuites et non de pierres. Elle est encore au-
jourd’hui considérée comme la punition 
que Dieu fit subir aux humains qui dési-
raient devenir plus que de simples hu-
mains, mais de véritables surhommes. Et 
Dieu décida de les punir. Un peu comme 
Ève, sa pomme et l’expulsion du paradis 
terrestre ou Noé et le déluge. 

N’existait alors qu’une seule langue et 
qu’une seule vision du monde. La diver-
sité des langues n’existait pas. C’est par 
l’histoire de cette tour que la Genèse ex-
plique la dispersion des hommes à travers 
toutes les régions de la terre et surtout le 
nombre étonnant de langues différentes 
parlées autour du globe. En effet, alors que 
les Babyloniens travaillaient à monter leur 
tour, soudain, ils ne se comprirent plus. 
Plus personne ne saisissait ce que l’autre 
disait. C’est ainsi que la Genèse explique 
la diversité des langues parlées tout  
autour de notre terre. Dieu avait puni l’or-
gueil de ceux qui voulaient se rappro-
cher de lui et mit fin à ce qui les unissait : 
leur langage commun. 

Il est intéressant de saisir à quel point 
nous avons besoin de comprendre ce qui 
est à l’origine des mésaventures humaines. 
Nous créons alors des histoires, des lé-
gendes, des mythes qui nous permettent 
d’expliquer ce que nous ne comprenions 
pas vraiment à l’époque et peut-être 
même maintenant. Babel est peut-être le 
meilleur symbole de ce que peuvent  
engendrer l’orgueil et le désir de puis-
sance. Il faut peut-être nous questionner : 
agissons-nous encore ainsi ?

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Hélène Dorion reçoit le prix Athanase-David 

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Culture

Hélène Dorion. 
photo courtoisie

C’est le 17 novembre, à la Vieille-Gare de 
Saint-Jérôme, qu’eut lieu une cérémonie de 
remise de prix pour le concours Les Belles 
Lettres des Laurentides organisé par le 
Mouvement Québec français des 
Laurentides. Les personnes intéressées 
devaient faire parvenir un texte ayant pour 
thème un rendez-vous manqué en lien avec 
la chanson Les rendez-vous de Claude 
Léveillée. Pas moins de 87 personnes ont 
souscrit à ce concours et ont fait parvenir au 
MQFL un texte sous la forme d’une missive. 

Quelques chansons de Léveillée ont été 
interprétées sur place par Sélim Bichara, 
chansonnier aux nombreux talents. 

Voici les noms des lauréats : 
1er prix (300  $)  : Francine Gauthier de  

Lachute. 
2e prix  (150  $)  : Stéphanie Lalonde- 

Clavette de Saint-Jérôme; 
3e prix    (50 $) : Robert Barrette de Mont-

Tremblant; 
Mentionnons qu’une Hippolytoise,  

Francine Minguez, s’est distinguée parmi  
les 10 finalistes. Le concours reviendra à  
l’automne 2020.

Le Mouvement Québec français  
des Laurentides dévoile ses lauréats 

Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca 

Culture

Il était une fois

La tour de Babel

la tour de babel œuvre de pieter brueghel.

Truc no 1 

Échanges de cadeaux 
Les échanges de cadeaux sont 

souvent un point fort de la soirée. Au 
lieu du traditionnel achat d’une patente 
qui souvent, ne sert pas ou n’est qu’une 
joke, échangez des articles que vous 
avez à la maison, encore en bon état  
et utilisables. Autre idée  : fabriquez 
quelque chose d’artisanal avec des 
matériaux que vous avez déjà. Échangez 
biscuits, gâteaux, pains, bref de la bouffe 
faite maison et avec amour ! Parce que 
l’objectif est de s’amuser à échanger et 
offrir, non pas de courir les magasins 
pour trouver un « cossin » ! IMPACT POSITIF : Donner un article de chez nous, c’est faire 
un peu plus de place dans nos maisons souvent encombrées !

© marie-ève turgeon illustration
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On met 
toute notre 
énergie  
à votre 
service.
Tous nos employés s’affairent sans relâche  
à se surpasser chaque jour pour vous offrir  
un service hors pair, dont vous pouvez  
profiter pleinement au quotidien. 
 
hydroquebec.com 

 

Votre bibliothécaire  
a lu pour vous 

Charmant al-
bum présentant 
l’histoire d’un loup 
amoureux d’une 
poule qui se lève 
un matin avec la 
ferme intention de 
lui écrire un mot afin de l’inviter pour l’heure 
du goûter. Tout semble pourtant se liguer 
contre lui pour l’empêcher d’y arriver. Muni 
de persévérance, d’un crayon, d’un dic-
tionnaire et d’un peu de chance, Monsieur 
Loup ne manquera pas de réussir et de pas-
ser un bon moment avec Madame Poule. 

De format carré (23 cm x 23 cm) Une sur-
prise pour Madame Poule s’avère, une fois 
ouvert, présenter une double page dyna-
mique et parfois une belle page faisant 
contrepoint à la page de gauche. Le texte, 
qui habite la page comme un élément de l’il-
lustration, se pose en blocs de quelques 
lignes là où l’illustration l’y invite. En majeure 
partie d’une typographie Grotesque, ou bâ-
ton, de 16 points le texte est parsemé d’ono-
matopées, de locutions et d’émotions que 
l’on veut faire ressortir, de réflexions des 
protagonistes et de références à une comp-
tine en caractères de fantaisie, inégaux en 
taille. 

Les illustrations, très attrayantes, sont 
des à-plats qui, grâce à une subtile utilisa-
tion parfois des ombres, mais surtout du trait 
blanc faisant contraste avec les contours 
noirs, provoquent un effet non pas de pro-
fondeur, mais de hiérarchie, rappellent le dé-
coupage. Les médiums utilisés sont l’encre 
de Chine, de l’aquarelle en majeure partie 
translucide, ponctuée de plages plus 
opaques et papier. 

L’album est destiné aux enfants de trois 
ans et plus. Les illustrations appuient le 
texte en offrant des explications visuelles 
pour les plus petits. Les variations sur le 
même thème des dérangements que subit 
Monsieur Loup feront rire et aideront à la 
compréhension et à la rétention de l’en-
chaînement des événements. Je recom-
mande cet album avec plaisir. 

Rousseau, Lina, ill. Marie-Claude Favreau. 
2013. Une surprise pour Madame Poule.  
Dominique et compagnie éd. Québec:  
Les éditions Héritage Inc. 

Judith Lagacé

CRU - les assaisonnements à tartare  
de mélodie geoffroy 

Offert en 4 saveurs  : base classique, style  
sud-ouest, version burger et à la Provençale : un 
contenant de 106 ml, entre 7 $ et 7,50 $; ensemble 
cadeau de 4 saveurs, entre 30 $ et 32 $. 

Achat en ligne. Également au Marché Tradition du 
village et chez Familiprix. Aussi disponible dans plu-
sieurs commerces au Québec. (579) 888-0101 

https://www.hippiecurienne.ca/ 
(Lac Aubrisson) 

Cours de piano et de guitare  
de vincent charron 

Cours privés. Jours et soirs en semaine. En studio 
ou à domicile sur demande. 

35 $ cours d’une heure. Offre spéciale : 4 cours de 
guitare ou de piano 100 $ 

Possibilité de certificats cadeaux. (514) 559-4848 
vinceguitar@hotmail.com 
(Chemin des Buttes)

Sculptures sur pierre  
de jacques corbeil 

Différents formats disponibles. Calcaire ou  
marbre. Prix variés. 

jacobeil1@yahoo.ca 
(Lac du Pin Rouge) 

 

Pour le temps des Fêtes 
Des artistes et artisans 
de Saint-Hippolyte ont 
répondu à l’appel lancé 
dans l’édition de 
novembre 2019. Voici 
quelques suggestions 
pour un cadeau original 
à offrir à ceux que vous 
aimez. lboulet@journal-
le-sentier.ca 



C’est possible à Saint-Hippolyte 
avec l’entreprise SODEV 1 qui 
offre ce milieu de vie innovateur 
au Québec. Ce projet d’avant-
garde allie habitations à prix 
abordables dans un environ -
nement naturel protégé. 

Ce projet, Les Hameaux du boisé 2, sur le 
chemin du Roi vit actuellement une crois-
sance fulgurante depuis sa création en 2019. 
À peine trois mois après la mise en marché des 
terrains, presque la totalité de la première des 
quatre phases du projet est vendue. Déjà, 
deux habitations en construction seront ha-
bitables avant l’hiver. 

Quiétude d’un hameau 
Un hameau, petite agglomération rési-

dentielle dans la campagne au cœur d’une na-
ture dominante, invite au calme et au bien-être. 
Ce concept européen correspond tout à fait au 
projet hippolytois mis en place par Guylaine 
St-Onge et Raynald Vezeau, assistés de leur fille 
Stéphanie, d’Aménagement Mange-Tout. Ces 
entrepreneurs hippolytois ont choisi pour le 
réaliser, un secteur boisé approprié à ce pro-
jet, celui en développement du chemin du Roi. 
Dans ce secteur occupé autrefois par les fa-
milles colonisatrices de Kilkenny, la nature a, 
depuis, repris ses droits et les espaces forestiers 
protégés présents y sont d’une grande qualité 
environnementale.  

Microhabitations, économie 
d’énergie et proximité  
des services 

Idéale comme maison principale ou maison 
secondaire pour couples, célibataires, familles 
ou retraités, les avantages d’une microhabi-
tation sont nombreux. Sa superficie permet 
l’utilisation avantageuse d’isolants thermiques 
de haute qualité et à grande économie d’éner-
gie, tout en assurant un confort et l’agrément 
de grandes ouvertures vitrées sur la nature.  
De plus, les aménagements intérieurs très 
fonctionnels réduisent coûts et entretiens. 
Bien qu’en pleine nature, ce secteur en déve-
loppement présente,  tout de même, de nom-

breux points de services à proximité et un  
accès à l’autoroute, en 15 minutes. 

Agriculture biologique  
et permaculture 

Qui ne rêve pas de cueillir à même son po-
tager et des espaces communs, fruits, légumes 
et fines herbes tout au long de l’année ? Cela 
est possible dans ce projet grâce à Stéphanie  
Vezeau. Elle y offre des services de réalisation, 
de formation et de conception aux futurs ré-
sidents qui permettent, selon l’utilisation de 
méthodes simples et naturelles, la mise en 
place d’activités agroécologiques. Résultats 
déjà très visibles dans la phase 1 aménagée de 
ce projet. 

Et, du côté du projet du Croissant 
des Hauteurs 

«  Là aussi les projets avancent, souligne 
Guylaine St-Onge. Des promoteurs se sont 
manifestés pour la garderie, la résidence pour 
personnes âgées tout à côté et le restaurant. 
Les gens d’affaires de la région sont très 
conscients qu’actuellement Saint-Hippolyte 
est un terreau commercial d’avenir : deuxième 
école primaire, nouveau centre d’alimenta-
tion de grande surface, ensemble résidentiel 
à proximité des grandes voies de circulation et 
de transports en commun. Heureusement, 
nous sommes prêts à répondre aux besoins », 
affirme Guylaine St-Onge. 

Les Hippolytois demandent sans cesse de 
nouveaux services et les espaces commer-
ciaux ainsi que les bâtiments du Croissant des 
Hauteurs, sont prêts à être développés de-
vant cette croissance commerciale à venir. 
Guylaine St-Onge invite les commerçants à  
venir la rencontrer. 

 
1 SODEV : acronyme de St-Onge Développe-

ment  
2 Pour plus d’informations : http://www.sode-

vimmobilier.ca/
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Une vie dans la quiétude d’un hameau boisé vous plairait ? 

Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca 

Entreprise d’ici

Microhabitation : concept de logement novateur pour résidence principale et secondaire,  
où la nature conserve tous ses droits. photo sodev

Croissant des Hauteurs, coin chemin des Hauteurs et du lac Écho. Bâtiments  
pour espaces commerciaux, bureaux d’affaires, garderie de 80 places et résidence 

pour personnes âgées. Près de la route, station d’essence, restaurant  
et autres commerces. photo sodev

Les quatre phases des Hameaux du boisé indiquant les sentiers  
parcourant les espaces communs et les milieux protégés naturels. 

photo sodev
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Administration et affaires courantes 

 Jennifer Ouellette, conseillère res-
ponsable des finances et de l’admi-
nistration, a présenté l’état des revenus 
et des charges de la Municipalité au 30 
septembre 2019. On y apprend que, 
malgré des dépenses imprévues 
(frais de déneigement, charge excep-
tionnelle pour la collecte des matières 
résiduelles, etc.) le budget municipal 
jouit d’un surplus avoisinant 
660  000  $. Cet excédent provient 
principalement de revenus de taxes et 
de droits de mutation plus élevés 
qu’anticipés ainsi que par l’obtention 
de subventions par la municipalité. 

 Une séance d’information publique 
sur le budget aura lieu le mardi 10 dé-
cembre prochain à 18 h 30, soit juste 
avant le dernier conseil municipal de 
2019. 

 Le maire Bruno Laroche a annoncé la 
nomination de Jennifer Ouellette à 
titre de mairesse suppléante pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 dé-
cembre 2020. 

Soumissions contrats et règlements 

 Considérant l’augmentation impor-
tante des coûts associés aux contrats 
de déneigement, la municipalité a 
déposé un avis de motion décrétant 
une dépense et un emprunt de 
1,3 M $ pour l’acquisition de véhi-
cules de déneigement. Notons que 
la décision d’achat des véhicules ne 
sera prise que si les coûts d’acquisition 
et d’opération des équipements par 
la municipalité sont inférieurs aux 
coûts des soumissions qui seront re-
çues pour l’hiver 2020/2021 et les sai-
sons ultérieures. 

 Depuis quelques années, le coût 
moyen de déneigement est passé 
de 5500 $ à 8000 $ du kilomètre. La 
municipalité assure le déneigement 
de plus de 190 km de routes. 

Travaux publics 

 Un dos d’âne «  allongée  » sera  
installé sur la 305e Avenue, à l’in-
tersection de la 310e Avenue. Cet 
aménagement fait suite à la récep-

tion d’une pétition signée par une 
douzaine de résidents du secteur. 

Environnement 

 Bruno Allard, conseiller responsable 
de l’environnement, a déposé un avis 
de motion décrétant le bannisse-
ment des sacs en plastique et des 
bouteilles d’eau sur le territoire de 
la municipalité. Ce règlement de-
vrait être adopté et entrer en vigueur 
lors du prochain conseil municipal. 
Notons toutefois que les dispositions 
relatives à l’interdiction de vente de 
bouteilles d’eau de moins de 1 litre 
ne prendra effet que le 5 juin 2020. 

 Ce règlement constitue un des pre-
miers projets pilotés par le groupe 
Action écocitoyenne de Saint- 
Hippolyte, en collaboration avec la 
municipalité. 

 Voir l’article de Antoine-Michel  
Ledoux à ce sujet, page 2.  

 
 Source : Image tirée de la page Face-

book du groupe Action écocitoyenne 
de Saint-Hippolyte. Crédit illustration : 
Marie-Ève Turgeon 
 

* Matières résiduelles : comparaison 
période janvier-septembre 2018 vs 
2019. Lorsque comparées à la même 
période en 2018, les statistiques pour 
les neuf premiers mois de 2019 rap-
portent une diminution de 2 % de la 
production totale de matières rési-
duelles (3 collectes) sur le territoire.  

* Les variations se détaillent comme 
suit : Matières recyclables +0.08 %, 
matières organiques 14  % et dé-
chet –17 %.

Les séances régulières du Conseil municipal  
sont diffusées sur la page Facebook de la municipalité  

et sont disponibles en réécoute.  
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le mardi 10 décembre  

à 19 h au Centre des loisirs et de la vie communautaire,  
au 2060, chemin des Hauteurs.

Chaque mois les membres du Conseil municipal se réunissent, en présence  
des citoyens, afin de procéder à l’adoption des résolutions et règlements  

qui régissent le fonctionnement de notre communauté et de faire le point  
sur les affaires courantes de la municipalité. Le Sentier assiste à ces rencontres  

et propose à ses lecteurs quelques nouvelles brèves, susceptibles de les intéresser.

 Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca
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Réunion ordinaire du conseil municipal du 12 novembre 2019

Venez rencontrer  
notre équipe 

• Dre France Lafontaine 

• Dre Annick Girard 

• Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, QC, J8A 1H1 

450 224-8241 

sthippolyte@vos-dents.com 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  LLe Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accuei

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

tient à vo

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

s

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

 so

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

uhaiter  

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

n

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

 très joye

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

x

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

 temps des fêtes 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

!   

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

À noter q

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

’il no

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

s

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

 fera plaisir  

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

de vo

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

s

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

 acc

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

eillir entre Noël et le jo

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

ave

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

r

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

 de 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

l’an les 23, 27 ainsi q

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

e le 30 décembre  

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

de 9h à 15h.  

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

No

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

s

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

 serons de reto

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

r

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

 dès le 6 jan

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

vier 2020 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. a

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. vec l’horaire habit

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. u

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. el. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Le Centre Dentaire St-Hippolyte  

tient à vous souhaiter  

un très joyeux temps des fêtes !   

À noter qu’il nous fera plaisir  

de vous accueillir entre Noël et le jour de 

l’an les 23, 27 ainsi que le 30 décembre  

de 9h à 15h.  

Nous serons de retour dès le 6 janvier 2020 

avec l’horaire habituel. 

Truc no 2 

Covoiturage 
Tant qu’à tous se retrouver au même 

endroit, faites un bel effort pour covoiturer 
entre familles, couples ou amis. IMPACT 
POSITIF  : on élimine les problèmes de 
stationnement et de bordures de rues 
encombrées à destination. Et comme il y a  
plus de monde par voiture, ça prend moins  
de chauffeurs désignés.

© marie-ève turgeon illustration

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
c’est avec un sentiment très ambivalent que je vous écris.  

Je tiens à vous dire combien votre accueil, votre gentillesse et votre ouverture m’ont 
touchés tout au long de ces mois passés parmi vous. Et pour ces raisons, entre autres, je quitte 
avec tristesse. 

Vous qui êtes de ces magnifiques montagnes et lacs 
auxquels vous êtes attachés, vous comprendrez sans difficulté 
que j’ai, moi aussi, un territoire qui coule dans mes veines et 
qu’il m’appelle. 

Je retourne dans ma vallée du Richelieu, là où l’odeur de la 
glaise monte de la rivière au petit matin avec les effilochures 
de brumes, là où la montagne rose de la fin du jour a bercé 
une partie de mon enfance et de mon adolescence. 

Merci pour ces neuf mois riches de rencontres. Je suis très 
honorée d’avoir participé aux festivités du 150e anniversaire 
en votre compagnie. 

Heureux qui, comme Ulysse  
A fait un beau voyage, 

Heureux qui comme Ulysse 
A vu cent paysages 
Et puis a retrouvé 

Après maintes traversées 
Le pays des vertes années 

(G. Brassens, chanson inspirée d’un poème de Joachin Dubellay)  
Au plaisir ! 
Judith Lagacé 

Au revoir Judith 

Judith Lagacé. 
photo courtoisie
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

1010, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte QC J8A 1Y4 

450 224-8882

nos mécaniciens sont à l’écoute et vous conseillent  
pour l’entretien et la réparation de votre automobile.

N’OUBLIEZ PAS 
que les pneus d’hiver  

sont obligatoires  
le 1er décembre 2019.

 
En cette période de réjouissance, nous 

vous souhaitons ainsi qu’à votre famille  
de vivre de doux moments empreints 

d’amour, de gaieté et de partage.  
 

Que nos meilleurs vœœux de bonheur,  
de  santé et de prospérité vous  

accompagnent tout au long  
de la nouvelle année!  

JoyeuseJJoyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!s Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!  

Marguerite Blais 
Députée de Prévost 

Ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants 

 
Tél: 450 224-4359 

Marguerite.Blais.PREV@assnat.qc.ca 

Les Noëls d’autrefois. Voilà un 
sujet indémodable qui a 
toujours su alimenter les 
conversations lors des réunions 
de famille dans le temps des 
Fêtes, en cette période où une 
certaine nostalgie s’installe. 

Pour cette édition de décembre, je vous 
transmets des témoignages tantôt attendris-
sants, tantôt cocasses que m’ont généreuse-
ment partagé quelques résidents sur mon 
lieu de travail, à la résidence du Verger à Saint-
Jérôme… Bonne lecture ! 

La messe de minuit… en calèche 
Le 24 décembre, pour Mme Boivin, le trajet 

vers l’église pour la messe de minuit était sy-
nonyme de rires, de chants et de frénésie. « On 
se rendait en calèche à l’église. Tout le long du 
chemin, on chantait des cantiques et des chan-
sons à répondre ; on avait du fun ! Puis, le len-
demain, au party, nos cousins jouaient du vio-
lon et de l’accordéon toute la soirée… on se 
couchait très tard ! », relate-t-elle, un sourire dans 
la voix. Après un moment de réflexion, Mme  
Boivin ajoute : « C’était le bon temps. Nos par-
tys ne coûtaient pas cher et on était heureux. 
Aujourd’hui, malheureusement, Noël est de-
venu une fête commerciale ». Un constat plu-
tôt navrant que plusieurs, jeunes et moins 
jeunes, s’accordent à partager. 

Souvenirs gourmands 
Certaines odeurs, certaines saveurs associées 

à Noël traversent définitivement le temps. La 
cuisine réconfortante est au cœur de la mé-
moire de Mme Richard quand elle se remémore 
le temps des Fêtes de son enfance  : «   Nous 
avions une ferme et, chaque Noël, nous abat-
tions quelques animaux pour l’occasion. De la 
nourriture, il y en avait ! Le ragoût, la tourtière, 
les beignes maison… et surtout, la tarte à la far-
louche (c’est-à-dire une tarte aux raisins secs) ! 
On invitait la famille et les amis, on se faisait une 
grande soirée de danse… il y avait au moins une 
cinquantaine de personnes à ces partys-là », ra-
conte-t-elle en souriant. 

La musique au cœur des festivités 
Chez Mme Dupuis, issue d’une nombreuse 

famille acadienne, la musique prenait toute la 
place ! « On était une famille de musiciens… et 
on jouait pendant toute la veillée qui s’étirait 
jusque très tard ! Il y avait toutes sortes d’ins-
truments de musique  : du banjo, de la mu-
sique à bouche, de la guitare acoustique... et tout 
le monde chantait ! On avait du plaisir, on était 
ensemble et heureux », se rappelle-t-elle. 

Pauvres, mais heureux 
La majorité des résidents qui ont livré leur 

témoignage affirmaient avoir vécu dans la pau-
vreté durant leur enfance, ce qui ne les a cer-
tainement pas empêchés de garder des sou-
venirs vibrants et heureux des Noëls d’antan. 
« Nous vivions dans une petite colonie en Abi-
tibi, ça s’appelait les Terres de la Couronne. En 
se rendant à l’église pour la messe de minuit, on 
embarquait les gens qui étaient à pied et que 
l’on croisait. Le jour de Noël, il y avait une veil-
lée pour toute la colonie, c’est-à-dire une ving-
taine de maisons ! On dansait des sets carrés, on 
chantait des chansons à répondre », se souvient 
Mme Guérin-Leblond. Et qu’en était-il des 

étrennes de Noël ? « On avait chacun un bas de 
laine tricoté à la main et on découvrait chaque 
Noël, à l’intérieur, une pomme, une orange et 
des petits bonbons à la cannelle – ceux-ci 
étaient en forme de petits poissons rouges et 
ils goûtaient vraiment fort ! », dit-elle en riant. 

Le passage du père Noël 
Sans surprise, c’est le passage du père Noël 

qui était le plus attendu à l’époque, tout comme 
aujourd’hui. M. Leclerc se souvient avec force 
détails de ce moment magique vécu année 
après année : « L’après-midi du 24 décembre, on 
devait se coucher tôt pour être en forme plus 
tard le soir. Mon père allait couper un sapin dans 
le bois. On nous réveillait vers onze et demi, 
après que nos parents soient allés à la messe de 
Noël – il faut ajouter qu’à l’époque, on devait 
payer pour réserver un banc à l’église. Ma sœur 
et moi, on déballait ensuite les cadeaux, et 
même si ceux-ci ne valaient pas une fortune, on 

était heureux quand même. On recevait par 
exemple des friandises, une orange, une 
pomme… dissimulées dans un bas de cache-
mire accroché au mur ». 

Dehors ! 
Pour Mme Bilodeau, ses plus beaux souve-

nirs des Fêtes sont ceux où elle allait jouer de-
hors, tout simplement. Un bonheur accessible 
que l’on néglige certainement de nos jours. 
« Avec des amis, j’allais glisser en luge le jour de 
Noël. On vivait à Sainte-Marie-de-Beauce et 
on jouait toujours dehors ! On faisait aussi beau-
coup de bonhommes de neige et on avait vrai-
ment du plaisir », partage-t-elle. Comme quoi, 
les petites joies sont faites de peu de choses. 

La bénédiction paternelle 
Le jour de l’An avait aussi ses traditions. 

Ainsi, la bénédiction octroyée par le père de fa-
mille était un incontournable. «  La bénédic-
tion se faisait soit le 31 janvier après avoir 
écouté le Bye-Bye à la télévision, ou bien le 1er 
janvier au moment du souper », précise Mme 
Garon. En quoi consistait cette bénédiction ? 
«  Les mots n’étaient pas nécessairement les 
mêmes pour chaque famille, mais l’essentiel, 
c’était qu’on se souhaitait la santé et le bonheur, 
pour toute la famille », ajoute-t-elle. 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
En espérant que ce texte spécial ait réchauffé 

le cœur de mon lectorat, je tiens à vous sou-
haiter un merveilleux Noël, et à vous trans-
mettre mes meilleurs vœux de joie et de santé 
pour une heureuse nouvelle année, porteuse de 
rêves et de projets. Encore une fois, un im-
mense merci à tous les résidents qui ont parti-
cipé pour leur confiance et leur collaboration 
volontaire. Je vous aime tous beaucoup ! 

À noter que les noms de famille apparaissant 
dans cet article sont publiés avec l’autorisation ver-
bale des personnes concernées. 

« Dans l’bon vieux temps, ça s’passait d’même… » 

Audrey Tawel-Thibert 
audreytt@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Deux résidentes posent devant le sapin 
de Noël. photo audrey tawel thibert



172, Lac Pin Rouge 
450 563-2935 

cell. 514 594-1783 
5632935@gmail.com

Nous vous souhaitons  
un merveilleux  

Temps des Fêtes ! 

Bruno Paquin prop. 

825, ch. des Hauteurs 
450 224-5282 

Denise Collerette, 
présidente 

 

450 563-4227

Coiffure 
Massage 

Esthétique 

5, rue Mathieu 
Lac Connelly 

 

450 563-2586

Salon de coiffure 
973, ch. des Hauteurs 

Martine Pesant 

450 224-2612 
Sylvie Léger 

579 888-3661

Louise Bernier, 
présidente 

et les membres fermières 
 

450 530-0208

ME ALAIN
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney
 

 

2241, ch. des Hauteurs 
suite102 

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net 

1010, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

 
 
 
 

Merci et Joyeuses Fêtes  
à notre fidèle clientèle 

 
1010, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte 

 

450 224-8882

Joyeuses Fêtes à tous ! 

Consultez notre annonce  
publicitaire dans cette édition.

Alimentation St-Onge 
Un Noël heureux, 

des rencontres inspirantes 
et une année florissante. 

Joyeuses Fêtes ! 
972, ch. des Hauteurs 

450 224-5179

Joyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçants

Le conseil d’administration  
de l’APLA souhaite  

à tous les membres et amis  
du lac de l’Achigan,  
un temps des Fêtes 

des plus mémorables ! 
 

 Courriel : info@aplaweb.ca 

Site internet : www.aplaweb.ca

Les podiatres vous souhaitent 
Joyeuses Fêtes ! 

Merci à notre fidèle clientèle 

* Nouvelle adresse * 
2731, Curé-Labelle, 

Prévost 

450 335-1777 

Michel Petit 
Club Karaté  

Saint-Hippolyte 

450 563-3622

Sylvie 
Larose 
Courtier immobilier 

Cell. 514 217-2214

Merci de votre confiance ! 

Ensemble pour un milieu de vie 
accessible et agréable 

 
Joyeuses Fêtes  

de toute l’équipe 
 

sodevimmobilier.ca  

AVENTURES PLEIN AIR.com 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Alexandre Saey 

450 563-4443

Club Optimiste 
 Saint-Hippolyte 

Régine Sénéchal 
présidente 

450 563-5053 
regine20major@hotmail.com

 
1429, chemin des Hauteurs 

 
450 563-3849 

 
mieldemarc@bell.net

 
Le conseil  
d’administration 
souhaite à tous  
les membres un joyeux 
temps des Fêtes. 

 
579 888-4820

Résidence privée  
pour aînés 

Atmosphère familiale 

259, ch. Lac Connely Nord

 

 
Un chaleureux  
merci à nos clients ! 

 
Carte de crédit  
acceptée 

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

Héloise Simoneau 
infirmière 

• Prélèvement sanguin 

• Soin des pieds 

973, chemin des Hauteurs 
Sur rendez-vous 

450 224-4388 
ou 450 602-2938

 
Joyeux Noël 

à tous les Hippolytois 
 

450 563-2790

 
 
 
 

800, ch. des Hauteurs 

450 224-7642 
cpelarchedepierrot@qc.aira.com

Merci à notre fidèle clientèle 
981, chemin des Hauteurs 

Livraison gratuite ! 

450 224-8884 

 
 
 
 
 
 

INSTALLATION, RÉPARATION 
VENTE DE PC SUR MESURE OU USAGÉ 

Atelier : 450 431-9257 
Sur rendez-vous 

www.jasmoinformatique.ca 
info@jasmoinformatique.ca

Établie depuis 2003

Votre exécutif 
aplm@bell.net 

Merci aux membres 

N’hésitez pas  
à vous joindre  
à l’association.

 
 

prestigemarine@bellnet.ca 
Jocelin Quirion  

1765, ch. des Hauteurs 

450 563-1575 
514 603-9371

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

2e vendredi du mois ! 

Nous vous remercions de votre 
appui tout au long de l'année ! 

Heureux temps des Fêtes à tous !  
Centre de loisirs et de la vie 

communautaire Roger-Cabana 

Suivez-nous sur  disco.des.jeunes 

DISCO DES JEUNES DE SAINT-HIPPOLYTE

Merci  
à notre fidèle clientèle 

2280, ch. des Hauteurs 
450 563-2145

Nouveau concept de projet 
d’habitation.  

Terrains à partir de 31 800 $.  

Joyeuses Fêtes;  
Paix et bonheur 

hameauxduboise.ca 

H A M E A U X
D U  B O I S É

Le Père Noël est un grand timide 
Pourquoi ne voit-on jamais le Père Noël ? se demandent les enfants. 
— On ne le voit jamais à la télévision, on ne l'entend jamais à la 

radio, et dans les rues il n'y a que des faux Pères Noël ! se 
plaignent-ils. 

— Oui, pourquoi ? 
Parce que le Père Noël est un grand timide. Il essaie par tous les 
moyens d'éviter les regards : il porte de grandes bottes pour se 
cacher, il porte un bel habit rouge car lorsqu'il rougit, c'est plus joli. 
Et surtout, il attend que la nuit soit bien noire pour aller porter les 
cadeaux. Quelques jours avant le soir de Noël, le Père Noël 
commence à avoir peur. II se ronge les ongles, il n'a plus faim, il a 
mal au ventre et il finit par s'enfermer tout seul dans sa chambre. 

Les lutins essaient de le réconforter : le Lutin Conteur lui raconte de 
belles histoires, le Lutin Cuisinier lui prépare un bon bol de chocolat 
chaud avec de bonnes tartines de pain frais. Puis, tout doucement, 
la nuit descend. Les lutins l'encouragent de plus belle : 
— Père Noël, il fait nuit noire, tu peux sortir, personne ne te verra. 
— Père Noël, il est bien tard, tout le monde est au lit, personne ne 

te verra. 
Alors le Père Noël rassemble tout son courage. Il monte dans son 
traîneau en tremblant juste un petit peu et, en parlant dans sa barbe, 
il dit tout doucement à ses rennes : 
— En avant ! 
Et c'est pour ça que les parents disent à leurs enfants : 
— Si vous essayez de voir le Père Noël, il ne viendra plus.



Ho les belles 
bulles de 
Noël ! 

Elles font pop ! Mettent à la soirée de 
l’ambiance, de l’effervescence ! Donnent 
le goût de partager, rire, trinquer ! Avec 
elles, peuvent commencer les festivités ! 
À vos marques, prêt, ouvrez ! Et toujours 
alors ce léger frisson, ce doux moment 
d’excitation. Les bulles ont ce don de ras-
sembler, façon de communier, de célébrer 
l’Invité. Qui boira verra, le cœur à la fête en 
décembre y met du sien; quelques flacons 
dignes de mention pour vos célébrations. 
Le verre levé, à tous et toutes, joyeuses 
fêtes et bonne année ! 

Clos Amador, Brut Reserva, 
Cava DO, Espagne, 14,95 $ 
(12888182) 

Dans le monde de la 
bulle à petit prix, le Cava 
tant qu’à moi est maître et 
roi. Pratiquement seul en 
son royaume en fait. Où 
ailleurs sinon de la mé-
thode traditionnelle 
(comme en Champagne !) 
à ce prix ? Pas tous en 
même temps je vous en 
prie, un silence qui fait du 
bruit... Et celui-ci, question 
qualité/prix en est tout un ! 
Franc, sapide et festif ! De la 
bulle de party, toute sim-
ple oui, mais qui rafraîchit 
diablement bien les go-

siers ! Et disons-le, un secret encore très 
bien gardé. 

Ackerman, Brut, Crémant de 
Loire AOC, France, 20,70 $ 
(13188891) 

De la bulle tout-al-
ler, polyvalente à sou-
hait. Rafraîchissante, 
classique, droite. Ame-
nez les crevettes cock-
tails, les trempettes et 
le saumon fumé et 
elles n’en feront qu’une 
bouchée! Vraiment le 
genre de mousseux 
que tout le monde 
aime, digeste et bien 
sec ! Allez hop, une au-
tre tournée ! Au fait, au 
tour de qui à sabrer ? 

 
Vitteaut-Alberti, Blanc de 
blancs brut, Crémant de  
Bourgogne AOC, 
France, 25,10 $ 
(12100308) 

On se croirait presque 
en Champagne ici mes 
amis. Pres-que ai-je bien 
dit, mais quand même, 
pour la moitié du prix ! Y’a 
du travail sous ce bouchon 
ici je vous le garantis. Fait 
de chardonnay et d’aligoté, 
voilà un mousseux char-
meur, complexe et vineux. 
De la classe et du raffine-
ment, pour moi aisément, 
dans le top 5 des crémants ! 

Deutz, Brut Classic, Champagne 
AOC, France, 60,50 $ 
(10654770) 

Si le champagne je 
devais conter, Deutz en 
serait probablement le 
chapitre premier. Équili-
bré, puissant et profond. 
Des notes oxydatives (le 
fameux rancio) juste as-
sez marquées, de la 
pomme et du pain grillé 
pour compléter. Un 
Champagne by the book, 
comme diraient les fran-
çais. Du pur, du bon, du 
vrai !  À siroter ou à 
pleines gorgées, le foie 
gras sur la table bien 
étalé, les invités à genoux 
pour vous remercier.. ! 

Bollinger, La Grande Année, 
Brut, Champagne AOC, 2007, 
France, 187,25 $ 
(145169) 

On entre ici dans la 
quintessence, la définition 
même de l’élégance. Là 
où les mots et superlatifs 
deviennent d’un coup su-
perflus, là où une fois les 
lèvres trempées, les gens 
se sont tus. Certes, les cor-
dons de la bourse sont à 
délier, mais l’expérience 
en vaut le marché. Grand, 
très grand Champagne à 
n’en point douter ! Une cu-
vée au sommet, attachez-
vous !  L’Everest de 
l’ivresse...

Qui boira verra  !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

Ce mois-ci, je voudrais vous parler 
de tous les beaux changements qui se  
feront dans notre municipalité dès jan-
vier 2020. 

C’est l’abolition des sacs de plastique 
et des bouteilles d’eau de moins d’un  
litre dans les commerces de Saint- 
Hippolyte qui retiendra l’attention dès 
le mois prochain. Je suis très fière de ce 
projet, car j’ai fait partie de sa réalisation 
avec mes collègues du comité Action 
éco-citoyenne de Saint-Hippolyte, un 
beau groupe de passionnés. 

Parmi les changements que j’ai pu 
effectuer depuis plusieurs années, c’est 
celui de ne plus utiliser de sacs de plas-
tique. Je dirais que c’est un des plus fa-
ciles. J’ai toujours des sacs écolos dans 
la voiture et un petit sac repliable dans 
le sac à main qui aide beaucoup. Pour les 
bouteilles d’eau, c’est la même chose, ce 
geste est facilement réalisable. Il s’agit de 
se procurer une belle bouteille en verre 

ou en métal que vous remplirez et voilà 
le tour est joué ! Vous aurez toujours de 
l’eau à portée de la main. Et pour vous 
motiver, visualisez la montagne de sacs 
et de bouteilles que vous aurez ainsi 
évité de générer. Tout ça est bénéfique 
pour notre avenir et celui de nos en-
fants et petits-enfants. 

Après ces premiers gestes, les autres 
étapes seront plus faciles à mettre en 
œuvre. Vous pourrez acheter vos ali-
ments en vrac et vos produits nettoyants 
pour la maison aux stations de remplis-
sage. Nous en avons même ici à Saint-
Hippolyte. Dans les mois à venir, il fau-
dra faire des pressions sur les fabricants 
et commerçants pour contrer le surem-
ballage. Comme je le dis toujours, en 
tant que clients, nous avons le dernier 
mot. Achetons donc selon nos convic-
tions. 

En ce temps des fêtes, pensons à évi-
ter la surconsommation et les articles je-
tables. De bons moments avec ceux que 
l’on aime valent mieux qu’une montagne 
de cadeaux. Joyeuses Fêtes à tous ! 

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur
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OUVERTURE 
25 décembre : 

9h à 13h 
Jour de l’an : FERMÉ

Tél. :   450 563-5192 • 800 563-5192
Téléc. : 450 229-7045
mjarry@bjgarpenteurs.com
bjgarpenteurs.com

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

780, boulevard des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, QC J8A 1H1 

Téléphone :   450 224-2956 
Télécopieur : 450 224-7331 

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

Heures d’ouverture 
lundi au mercredi : 9 h à 20 h 
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
samedi : 9 h à 18 h 
dimanche : 10 h à 18 h

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.



  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Max et Nathalie 
Nathalie et Max… mariés depuis 25 ans, 

deux enfants. 
— Notre relation ne tient qu’à un fil ! J’étais 

absolument certaine de passer notre vie 
ensemble, mais voilà que mon mari rêve 
de « polyamour ». 
Max justifie son changement de cap : 

— Oui, j’essaie de lui faire comprendre que 
j’ai le cœur assez grand pour aimer plu-
sieurs personnes à la fois… et pourquoi 
pas plusieurs femmes ? 

— Oui, mais cela ressemble à de la polyga-
mie ! argumente Nathalie. La polygamie 
ne fait pas partie de notre entente de 
départ… 

— Non, je ne te parle pas de polygamie. Je 
conserve ma parole de continuer d’habi-
ter avec toi et les enfants, d’assumer mes 
obligations financières envers notre fa-
mille. Je ne ferai pas vivre d’autres 
femmes. Je continue de t’aimer, je t’ai 
toujours aimé et je t’aimerai toujours. Il 
faut que tu comprennes qu’il me manque 
quelque chose. C’est personnel. Je veux 
explorer autre chose que nous deux. 

— Et ce quelque chose, c’est quoi ? demande 
Nathalie. 

— Je veux atteindre mon plein potentiel. 
— Alors, si je veux maintenir notre statut 

matrimonial d’exclusivité amoureuse et 
sexuelle, j’empêche ton épanouissement 
personnel. 

— Tout à fait ! 
Nathalie s’effondre. Après quelques ques-

tions, Nathalie découvre qu’en réalité Max a 
déjà débuté, depuis déjà deux ans, ce style 
de vie qu’il nomme « le polyamour ». Il dit ne 
plus vouloir être dans le mensonge et sou-
haite, au contraire, être honnête avec elle… 
C’est pourquoi il voulait aborder ce sujet au-
jourd’hui avec un témoin neutre. 

Doublement sous le choc, Nathalie réus-
sit à dire quelques mots. 
— Tu me présentes le polyamour comme un 

projet, une orientation nouvelle pour 
nous deux… et je me rends compte que 
ton soi-disant projet porte déjà un men-
songe. Comment peux-tu penser que je 
puisse encore te croire, que tu puisses être 
capable d’honnêteté envers moi ? 
Nathalie poursuit. 

— Maintenant que j’y pense, je commence 
à mettre bout à bout les indices qui m’af-
folaient. Des changements que j’observais, 
depuis deux ans justement. Tu mettais 
toute ton énergie à me démontrer que je 
capotais ou que j’avais trop d’imagination. 
JE NE PEUX PAS CROIRE que depuis tout 
ce temps-là, tu me mentais. Je te disais 
que… 

• ta présence, ton implication dans no-
tre couple se faisait rare; 
• ton langage et ta vision du monde 
devenaient de plus en plus «  ésoté-
rique »; 
• tes expériences extrasensorielles, y 
compris l’utilisation de certaines 

drogues, te déconnectaient de toi, de 
nous et de la réalité; 
• ton discours de père ressemblait à ce-
lui d’un adolescent qui veut « tripper » 
avec ses enfants et non pas à celui 
d’un adulte qui veut éduquer. 

Depuis quelques années, j’entends des 
couples comme Max et Nathalie vivre dans 
la confusion totale. Confusion entre « je choi-
sis de vivre selon certains concepts ou cer-
taines valeurs » ou « je suis en quête de bien-
être ou du bonheur  »;  «  je maintiens et 
renouvelle un projet dans une intention de 
durée » ou « j’opte uniquement pour le mo-
ment présent, le renouvelable et l’expérience 
sensorielle immédiate sans prendre en consi-
dération les conséquences » qui ébranlent la 
sécurité affective, intellectuelle et physique 
si essentielle à l’équilibre humain et familial. 

Il est où le bonheur, il est où ? 
À la suite de cette première rencontre, 

Max accepte avec Nathalie d’entreprendre 
une réflexion un peu plus large que de poin-
ter comme unique solution ce changement 
de mode de vie et de valeurs qu’il qualifie 
comme un « essentiel besoin à l’actualisation 
de son plein potentiel ». Au fil des rencontres, 
Max et Nathalie constatent que l’amour, la 
confiance et l’espoir ont fait la force et la 
réussite de leur projet Mariage. Toujours, ils 
se sont senti « engagés et heureux de l’être ». 
Ensemble, ils ont discuté sur comment, dans 
ce nouveau mode de vie polyamour, ils pour-
raient concrètement maintenir ces trois in-
grédients de réussite. 

Après mûre réflexion, Nathalie affirme 
que son admiration (base de son amour) 
pour Max a déjà commencé à s’effriter. 
— Je te vois maintenant comme un con -

sommateur qui, pour donner bonne 
conscience à son infidélité, se loge dans 
le concept du polyamour ! Ma confiance 
en Moi, en Toi et en notre projet Mariage 
n’en finit plus de s’interroger… En ce mo-
ment, j’ai un état de vigilance, d’inquié-
tudes et de doutes que je n’ai jamais eu 
auparavant. Pour ce qui est de l’espoir 
de la durée de notre relation, laisse-moi 
te dire que tout en moi dit « non ». 
Au-delà d’une ou de plusieurs filles dans 
ton lit, ce sont ces trois grandes valeurs qui 
sont en moi fragilisées et le seront de 
plus en plus. « Engagée et heureuse de 
l’être » n’est déjà plus là. À la lumière de 
qui je suis et ce qui a toujours fait du 
sens pour nous deux, de ce que je sou-
haite d’une relation amoureuse… je re-
fuse le polyamour. 
De son côté, Max a dû apprendre la dif-

férence entre un concept et une valeur et 
un bien-être et un bonheur. Il a constaté 
que se choisir voulait dire choisir, pour lui et 
Nathalie, l’amour, la confiance et l’espoir et 
que ces trois grandes valeurs nécessitent la 
fidélité, la liberté et la fécondité à leur 
projet initial. 

 
* Bien-être : La satisfaction de nos besoins. 

(Boris Cyrulnik) 
* Bonheur  : L’actualisation de nos élans 

créateurs. (Guy Corneau) 
 

 
  pierrette anne boucher inc.

      
             OÙ          BONHEUR, 

      
             OÙ          BONHEUR, 

Pierrette-Anne Boucher 
paboucher@journal-le-sentier.ca 
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C’est une salle comble qui 
attendait le maire Bruno 
Laroche pour son 2e déjeuner du 
maire en 2019. Les quelque 90 
résidents qui s’étaient déplacés 
à l’Auberge du lac Morency le 
samedi 9 novembre dernier ont, 
par ailleurs, pu profiter de la 
présence de Marguerite Blais, 
députée de Prévost et ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants. 

Invitée à prononcer le mot d’ouverture, 
Marguerite Blais s’est dite fièrement hippoly-
toise depuis 1989. Elle a d’ailleurs profité de 
l’occasion pour féliciter Bruno Laroche pour le 
travail accompli depuis qu’il œuvre en politique 
municipale. Elle a souligné comment ce der-
nier et son équipe ont « … transformé Saint-
Hippolyte d’un milieu dortoir à un endroit où 
il fait bon vivre et bon vieillir ». 

Un ordre du jour déterminé  
par les citoyens 

C’est Chantale Lachaine, conseillère mu-
nicipale qui a amorcé la rencontre. Après un 
bref retour sur la récente consultation ci-
toyenne sur la culture et les loisirs, la conseil-
lère municipale responsable des Sports, loisirs, 
plein air et de la Culture, a annoncé que Saint-
Hippolyte amorcerait une réflexion sur les aî-
nés en 2020. Un comité de travail serait en 
cours d’élaboration. 

Les citoyens ont ensuite été invités à for-
muler leurs questions à tour de rôle afin d’éla-
borer ce qui deviendrait l’ordre du jour de la 
rencontre. Les sujets ont été variés et nom-

breux  : internet haute vitesse, la route 333 
(pétitions et asphaltage), le nouvel écocentre, 
le futur IGA, la vitesse dans certains secteurs, 
la patrouille nautique, la vision du dévelop-
pement économique du Conseil, le Quartier 50, 
la location de résidence à court terme (Airbnb), 
même l’affichage discret de la rue Labrise ! 
Tous ces sujets ont fait l’objet d’interactions en-
tre les Hippolytois présents et les membres du 
Conseil pendant près de 75 minutes. 

La sécurité publique en conclusion 
Le dernier bloc de la rencontre se voulait 

plus formel avec une présentation sur la sé-
curité publique. La ville a présenté les grands 
pans de son plan de mesure d’urgence. On y 
a aussi invité les citoyens à constituer une 
trousse d’urgence leur permettant de survivre 
72 heures en cas de pépin. Il est possible de 
trouver le contenu de la trousse en consultant 
le lien suivant  : https://www.securitepu-
blique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-prepa-
rer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-ur-
gence.html

Déjeuner du maire  
Un moment privilégié où 
le Conseil municipal répond  
à vos questions 

Jean-Pierre Tremblay 
jptremblay@journal-le-sentier.ca 

Vie 
municipale

Le maire Bruno Laroche et une partie 
des 90 citoyens présents lors du 
traditionnel Déjeuner du maire,  

le 9 novembre dernier à L’Auberge  
du lac Morency. 

photo jean-pierre tremblay

Truc no 3 

Arbre et décorations 
Au lieu d’acheter un arbre 

(naturel ou artificiel) et encore 
d’autres décorations, pourquoi ne 
pas réutiliser ce que l’on a déjà 
sous la main ? De vieux rouleaux 
de papier hygiénique coupés en 
rondelles deviennent de belles 
guirlandes(qui se recyclent après 
usage. Décorez l’arbre complet 
avec de petits toutous, poupées, et 
autres articles de la maison. Les 
enfants trouvent ça très amusant 
de voir leurs jouets orner l’arbre ! 

Un escabeau peint en vert sur 
lequel on place des planches pour 
faire des tablettes, rappelle par -
faite ment la forme triangulaire du sapin ! Vous pourriez couvrir l’escabeau d’un tissu vert ou 
blanc au lieu de le peindre. Si vous avez une ardoise à la maison, pourquoi ne pas y dessiner 
l’arbre à la craie ? Trouvez des idées sur Internet et poussez les limites de votre imagination ! 
IMPACT POSITIF : quelques heures de plaisir en famille, et pourquoi pas en couple !

© marie-ève turgeon illustration



Partant de cet adage bien 
connu, le Centre de Zoothérapie 
communautaire a privilégié 
Saint-Hippolyte, cet automne, 
et tout particulièrement les 
deux écoles avec le programme 
Zoo- sécure. 

Toutes les classes, soit 575 élèves ont bé-
néficié d’un atelier sur la prévention des mor-
sures et cela gracieusement offert par le CZC. 
En effet, les statistiques démontrent claire-
ment que ce sont les enfants qui sont le plus 
souvent victimes de morsures de chien. 

Afin de parfaire son implication dans le 
milieu hippolytois, le CZC a proposé une confé-
rence pour les adultes. 

Quand une chienne va à l’école... 
Une animation vivante et colorée 

Nous avons eu la chance d’assister à l’une des 
séances dans une classe de 3e année de la nou-
velle école. Madame Servais, accompagnée de 
son bel animal, une chienne berger allemand 
de 2 1⁄2 ans, sait captiver les enfants. Très à l’aise, 
on sent qu’elle a grand plaisir à partager ses 
connaissances. Bien sûr, le sujet les intéresse et 
plusieurs d’entre eux ont un chien. Les élèves, 
tout ouïe, ont enrichi leur savoir et ils ne re-
garderont plus les chiens de la même façon. 

Les règles de sécurité 
Avant tout, il est primordial de reconnaître 

les signes de colère ou de peur chez un chien 
et de savoir adopter les attitudes adéquates. 
Notre réaction instinctive est de partir en cou-
rant, or c’est justement ce qu’il faut éviter. Il est 
nettement préférable de rester immobile ou 
de prendre « la position de la roche » en at-

tendant de pouvoir reculer lentement lorsque 
l’animal se fait moins menaçant. Les enfants 
sont naturellement portés à s’approcher d’un 
chien blessé. Ils ont appris que c’est dangereux 
et que c’est à proscrire absolument. 

Quant à aller caresser un animal qu’ils ne 
connaissent pas, ils savent maintenant qu’ils 
doivent demander à son maître l’autorisation 
de le flatter, puis lui présenter la main avec le 
poing fermé et attendre que le chien s’avance. 
Lui caresser la tête, la queue, les oreilles ? Sur-
tout pas. Si le chien grogne, on le laisse im-
médiatement ! Évidemment on ne s’approche 
pas de lui quand il boit ou quand il mange. 

Les positions canines 
Bien connaître son chien, c’est interpréter ses 

positions et donc observer les éléments clés : 
la face, la langue, les oreilles et la queue. C’est 
aussi être attentif à ses comportements inha-
bituels et savoir ce qu’ils nous disent par le biais 
de leur langage gestuel. Grâce aux informations 
de l’animatrice et aux illustrations, les élèves 
sauront dorénavant détecter l’excitation, le 
stress ou l’inquiétude chez leur chien tout 
comme les signes de recherche d’apaisement. 

Une conférence pertinente 
Notre journal communautaire, Le Sentier, 

convaincu de la pertinence de cette rencon-
tre, a décidé d’en assumer les frais afin que la 
conférence soit gratuite. Destinée tout parti-
culièrement aux intervenants qui doivent se 
rendre à domicile et qui parfois font face à des 
chiens plus ou moins bienveillants, elle s’adres-
sait à tout le monde. Malheureusement les au-
diteurs étaient rares. 

Madame Anne Charrette a su nous entre-
tenir et nous intéresser du début à la fin. Les 
règles de sécurité, le langage canin, savoir 
identifier les signes, les comportements à 
adopter avec notre « compagnon » ont été fort 
bien expliqués et illustrés par de nombreuses 
anecdotes de notre quotidien. Peu ou mal in-
formés, nous provoquons, inquiétons notre 
chien ou envahissons son espace, sans le sa-

voir. Elle a modifié justement notre perception 
du « territoire » canin, ce qui nous amènera à 
mieux considérer leurs émotions et à être plus 
prudents. 

Le code jaune 
Il s’agit d’un ruban ou d’un foulard jaune. 

Il signifie que le chien a besoin d’espace autour 
de lui, donc il faut éviter de s’en approcher et 
ne pas permettre à d’autres animaux d’être à 
proximité. Diverses causes peuvent nécessiter 
le code jaune (problème de santé, femelle en 
chaleur, agressivité, chien peureux, en conva-
lescence, en entraînement....) Bref, un code 
qu’il faut savoir reconnaître et ne pas hésiter 
à utiliser si besoin est. Le Centre de zoothéra-
pie communautaire s’est investi dans notre 
communauté et ce ne sera pas en vain. 

Le CZC, c’est quoi ? 
C’est un organisme sans but lucratif qui 

œuvre dans les Hautes et Basses Laurentides 
depuis 13 ans. Son équipe est constituée de dix 
zoothérapeutes dirigée par sa fondatrice et di-
rectrice, Madame Suzanne Legault. 

Les services de zoothérapie dispensés sont 
adaptés selon les clientèles (aînés, jeunes, per-
sonnes déficientes ou en pertes cognitives, 
troubles mentaux, etc.). Le but est de procu-
rer du mieux-être et le Centre accorde des 
services dans plusieurs établissements (Manoir 
Émeraude de Prévost, CHSLD des Hauteurs, 
Maison Aloïs Alzheimer de Saint-Jérôme). En 
plus des moments de plaisir, le contact avec un 
animal est plus aisé, plus spontané pour les 
personnes qui ont de la difficulté à s’exprimer. 
La présence de l’animal fait baisser le niveau 
de stress tout comme l’anxiété. Les rencontres 
individuelles sont toujours attendues avec 
hâte. 

Les services sont peu coûteux ou gratuits, 
car le CZC s’emploie à trouver des fonds pour 
couvrir les frais : collectes de fonds, dons de 
Clubs sociaux, particuliers, institutions finan-
cières, partis politiques, municipalités. Divers 
programmes sont accessibles : Zoo-ainés, Zoo-

ado, Zoo-jeunes (dont le programme de pré-
vention zoo-sécure). La pension d’animaux 
de compagnie en milieu privilégié, à prix abor-
dable, est également offerte. Le CZC recrute 
des bénévoles intéressés à assumer la garde 
des animaux chez eux. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas. Vous voulez apporter votre sou-
tien ? Tenez-vous au courant des campagnes 
de financement ou faites un don (avec reçu 
pour impôt).
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Mieux vaut prévenir que guérir 

Jocelyne  Annereau Cassagnol 
4446cassanne@gmail.com 

Vie 
communautaire

Sarah Servais en action.  
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Norman Ounsworth 
POMPES ET PUITS TUBULAIRE

Truc no 4 

Souper pot luck et surplus  
de nourriture 

Les soupers communautaires (pot luck) 
sont de plus en plus populaires pour les 
réceptions des Fêtes. Pourquoi ne pas 
pousser l’idée encore un peu plus loin ? Au 
lieu d’acheter de la vaisselle jetable, chacun 
peut apporter son assiette, ses ustensiles, 
son verre, sa serviette de table en tissu, etc. 
Après la soirée, on remet le tout dans un 
sac réutilisable (ou un sac de plastique 
réutilisé) et on lave à la maison. IMPACT 
POSITIF  : On s’épargne (à l’hôte ou à la 
gang) la tâche toujours ardue de la vaisselle 

le soir du party. Et comme chacun apporte 
sa propre vaisselle, nul besoin d’identifier 
chaque article  : tout le monde reconnaît 
« son » verre et « ses » ustensiles tout au 
long de la soirée ! 

Une autre source de gaspillage  : la 
nourriture. Je n’ai JAMAIS vécu un party des 
Fêtes où il n’y avait pas de restants à la fin 
de la soirée ! Prévoyez apporter quelques 
plats vides de la maison pour partager les 
restants. Ou prenez arrangement avec un 
organisme local qui distribuera les restants 
à des familles dans le besoin. IMPACT 
POSITIF : en partant avec des restants, ce 
sont deux, trois ou quatre repas « gratis » et 
rapides pour vous, donc plus de temps 
pour profiter du congé en famille !

© marie-ève turgeon illustration

Anne Charrette 
Depuis l’enfance elle a toujours aimé 

les animaux et particulièrement les 
chiens. À 21 ans, elle choisit une forma-
tion de maitre-chien. En 2002, elle lance 
son entreprise et devient propriétaire du 
Centre Éducatif Canin à Saint-Hippolyte 
(toilettage, éducation, boutique, 
conseils). Depuis 25 ans, elle exerce son 
métier en tant qu’éducatrice et com-
portementaliste. 

Anne Charrette, sa chienne Blue  
et Diane Bertrand , son assistante 

avec Jessie. 
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Sarah Servais 
Professionnelle en zoothérapie et in-

tervenante psychosociale, elle termine 
un baccalauréat en adaptation scolaire. 
Sarah aide les aînés à briser leur solitude 
et leur procure des petits moments de 
plaisir avec un animal, moments très 
attendus le plus souvent. Avec les en-
fants, elle intervient avec le programme 
zoo-sécure.

450 624-1119, poste 8550 
1 877 842-3303

télécopieur : 450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca

3044, boulevard Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7P 1T6

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

Sarah Servais , sa chienne  
et une ėlève ravie de la caresser. 
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Le 17 novembre, la salle du Théâtre Gilles-
Vigneault affi chait complet afin d’accueillir 
Michel Louvain, ce chanteur si aimé du public. 
Bonheur et joie de vivre étaient au rendez-
vous cet après-midi-là. 

Dès le lever du rideau un aura de professionnalisme et 
d’élégance habitait la scène, et les applaudissements fusèrent 
de toutes parts lorsque notre Michel Louvain fit son entrée, sou-
riant à un auditoire conquis à l’avance  ! 

Un spectacle à son image : parfait et élégant 
En guise d’introduction, Michel nous interprète La belle vie, 

chanson de 1962 dont un des compositeurs fut Sacha Distel. 
Après nous avoir remerciés d’être là pour lui, il nous dit com-
bien il est content d’être parmi nous et il précise : « je vous ras-
sure tout de suite, je vais chanter La dame en bleu, pour vous. 
Ce serait impossible pour moi de ne pas la faire durant un spec-
tacle ». 

Parfait et élégant, c’est ce qui définit le spectacle et celui par 
lequel les plus belles chansons d’amour passent. Son sourire en-
gageant, ses yeux pétillants ajoutés à son charme légendaire 
font que personne ne peut résister à Michel Louvain. Son spec-
tacle intitulé La Belle Vie, en référence à son dernier album, son 
32e en 62 ans de carrière, nous fait rêver, mais aussi réaliser qu’en 
effet la vie est belle. Quand un homme portant ses 82 ans de 
si belle façon vous chante la romance d’un naturel si désar-
mant… oui on y croit mesdames ! Pour ce dixième spectacle de 
sa nouvelle tournée qui se poursuit jusqu’en 2021, quatre mu-
siciens et deux choristes l’accompagnent. 

Les inoubliables belles d’hier 
Michel fait une incursion dans les plus belles mélodies 

d’hier, avec C’est Magnifique, les Oh la la la du public ne se font 
pas attendre, pour ce souvenir popularisé à l’époque par Luis 
Mariano entre autres. Entre chaque chanson il nous rappelle de 

précieux moments, nous incluant dans son parcours ar-
tistique et il poursuit avec C’est mon cœur qui chante clair, 
et C’est la faute au Bossa Nova ce grand succès de 1963 
de la regrettée Margot Lefebvre, et à l’image d’une cho-
rale, la salle l’accompagne. Avec Quand tu liras cette let-
tre, N’oublie jamais, Tu te souviendras de moi, Un baiser de 
toi, et Ton amour a changé ma vie pour ne nommer que 
ceux-là, l’album souvenir fut très apprécié du public. Il 
nous explique que sur son nouvel album dont il nous 
chantera quelques pièces, il avait demandé au public de 
lui faire des suggestions. Avec son équipe ils en ont sé-
lectionné huit et trois furent choisies par Michel, comp-
tant ainsi onze titres dont  : C’est magnifique, Roses de  
Picardie, Besame Mucho etc. Avec son amour de chanter 
et de plaire à son public, Michel a une connivence cer-
taine avec la salle qui est très réceptive à son talent. 

Une deuxième partie impeccable 
Après l’entracte, il embrasse l’assistance de ses yeux 

avant de nous offrir La Dame en bleu qui était fort at-
tendue. Il nous raconte un peu ses débuts en tant que 
Michel Poulin. L’amorce d’une carrière retentissante s’of-
fre au chanteur, en septembre 1957 avec Buenos Noches 
Me Amor. Il nous offre les incontournables Louise, Linda, 
Lison et Sylvie qui auront sûrement plu à bien des 

femmes présentes. Un peu taquin, il nous dit avec humour 
« J’aime bien faire de nouvelles choses, alors j’ai voulu ajouter 
quelques chansons country. Après tout je suis un [Poulin] ». Avec 
Quand on est en amour, ou Green, Green Grass Of Home de Tom 
Jones ou Song Song Blue de Neil Diamond et l’inoubliable Mille 
après mille, on peut affirmer que Michel sait très bien rendre tous 
les styles. 

Une finale toute en beauté 
Artiste généreux et homme d’élégance, il remercie son pu-

blic de le suivre depuis de si nombreuses années et son équipe 
qui l’accompagne durant sa tournée. Il a aussi eu de bons 
mots pour l’accueil chaleureux du Théâtre et de la direction à 
son endroit. Avec Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur popula-
risé en 1965, on se dirige vers la fin de cette superbe prestation. 
Michel a une belle ovation en guise d’amour des spectateurs, 
et debout ces derniers attendent qu’il revienne une dernière 
fois. L’émotion est grande quand on entend les premières 
notes de la chanson préférée de sa mère : Un Certain Sourire. 
C’est le regard rempli d’une grande tendresse et de recon-
naissance envers son public que notre crooner préféré nous  
dit au revoir. Au sortir du spectacle un vent de charme flottait 
encore dans l’air…  
Pour infos : www.theatregilles-vigneault.com
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Michel Louvain. 
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Sara Jane Nantel 
Dès janvier, tout au long de 
l’année 2020, Littérapie 
vous proposera un livre par 
mois qui influencera votre 
vie positivement.  

Les gens plus heureux seraient 
plus rentables selon la revue Les Af-
faires. 1 Mais pas seulement là ! En 
voici un exemple : Amélia travaille sur 
elle depuis des années, elle sème 
du bonheur autour d’elle. Au-
jourd’hui elle va faire ses courses à 
l’IGA du coin. Elle choisit des légumes 
frais et si elle voit les affiches disant 
qu’ils sont du coin, elle préfère les 
choisir même si ces articles sont parfois un peu plus 
chers. Elle pense à sa tante Lucie qui cultive de l’ail et 
en fabrique des tresses. Elle poursuit dans les allées, 
choisit en fonction de sa santé en se permettant des pe-
tits trucs ici et là qui accroissent son plaisir. Elle rayonne, 
elle sourit aux gens autour d’elle, les gens commencent 
à la reconnaitre, elle est une brise pour les gens du vil-
lage. Rendue à la caisse, on lui demande dans quel sac 
on emballe son épicerie : papier, plastique ? Amélia ré-
pond qu’elle a des sacs réutilisables, elle aime faire 
compétition à la pollution, voilà où sont ses combats ! 

Amélia a su faire des petits changements seule-
ment qu’en faisant son épicerie. Alors, imaginez le 
reste. Amélia fait des lectures et elle se garde heu-
reuse à travers cela, elle reste motivée. Ça change sa vie ! 
Elle se dit : « Moi, je me change un livre à la fois. » Et 
vous ? Ça vous dit ? Vous pourrez à partir de janvier avec 
Littérapie, c’est gratuit et c’est ici ! Vous avez un impact 
immense sur le monde et cela pourrait faire accroître 
le positif ! Ce sera notre rendez-vous mensuel.  
1  Gretchen Spreitzer et Christine Porath. Le bonheur, 

c’est rentable, Havard Business Review, 2012

Littérapie en cinq minutes

 
L’exposition du Cercle de Fermières  

couronnée de succès 

Marguerite Blais et l’artiste céramiste hippolytoise 
Francine Walker. 
photo lyne boulet

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

C’est La Belle Vie avec  Michel Louvain 

Culture



Mon chien Cartouche vient de 
nous quitter, comme il a vécu, 
simplement, entouré des siens. 
Je souhaite mourir comme lui, 
lorsque mon temps viendra. 
Son âme vient de partir pour 
aller retrouver le Père Noël des 
chiens, le Grand chien qui est  
un Golden retriever, j’en suis 
convaincu. Le Grand chien 
habite dans la constellation du 
même nom. Elle est l’une des 
plus anciennes constellations, 
du fait de la présence de Sirius, 
l’étoile la plus brillante du ciel, 
après le Soleil. 

Pour Aristote, tous les êtres vivants possè-
dent une âme, comme le corail et l’éléphant. 
L’âme n’est pas spirituelle, mais biologique. Elle 
anime, du latin anima. L’âme apparait à la 
naissance et disparait avec la mort. Pour  
Platon l’âme est éternelle. Il existe un bassin 
d’âmes et avant de venir au monde, une âme 
sort du royaume des morts pour se choisir  
un corps. Il appelle cela la métempsychose. 
Pour les chrétiens l’âme est seulement im-
mortelle. Elle n’existe pas avant le baptême.  
Elle apparait avec ce sacrement (il y a sept  
sacrements…) qui doit être administré le plus 
rapidement possible, après la naissance. Sans 
baptême, l’âme s’en va dans les limbes. Il y a 
aussi le purgatoire. Connaissez-vous votre 
géographie religieuse ? 

Il n’y a pas d’enfer  
pour les chiens 

Maintenant Cartouche peut manger, cou-
rir, se baigner, jouer, etc. autant qu’il le désire. 
Il est chanceux, car il n’existe pas d’enfer dans 
la mythologie canine. Cartouche, s’il avait pu 
parler, m’aurait expliqué qu’il s’est inventé 
une fable à lui, en s’inspirant de Jean-Jacques 
Rousseau, pour accepter les durs coups de la 
vie, comme nous les humains. Fondamenta-
lement, pour lui, tous les chiens sont bons à 
la naissance, seuls quelques humains tordus 
peuvent les forcer à mal faire. Ne sont-ils pas 
« le meilleur ami de l’homme », comme le vieil 
adage le mentionne ? 

Selon Rousseau, les humains sont bons, 
c’est la société, comme pour les chiens, qui les 
rend mauvais. C’est un des thèmes fonda-
mentaux des Misérables de Victor Hugo. Vous 

rappelez-vous Jean Valjean qui est né bon, 
mais mauvais pour l’Inspecteur Jalvert ? Ce-
pendant, pour la religion chrétienne, les hu-
mains naissent mauvais à cause du péché 
originel.  

Peut-on aimer les humains  
si on n’aime pas les animaux ? 

Cartouche pourra s’ébattre de tout son 
saoul, sans que ces imbéciles de nouveaux cu-
rés de l’environnement, aussi obtus et bigots 
que les anciens de toutes les églises, ne vien-
nent lui dire qu’il lui est défendu de s’épanouir 
en courant librement dans le bois. La cyno-
phobie se répand comme un cancer. Même le 
Marché de Prévost, l’été au grand air, les refuse. 
Nous assistons de plus en plus à la naissance 
d’une nouvelle forme de racisme, anti-chien. 
Mes concitoyens qui n’aiment pas les chiens 
me forcent à leur poser une question : peut-
on aimer les humains, si on n’aime pas les  
animaux ? 

Cartouche était le meilleur spécialiste de 
l’écoute active. Il était toujours d’accord pour 
aller marcher dans le bois. Il ne connaissait pas 
la méchanceté ni le stress. Il vivait le moment 
présent en pratiquant « la pleine conscience ». 
Sans le savoir, il vivait selon l’un des plus 
beaux conseils de la civilisation romaine, le fa-
meux Carpe Diem. Une locution latine, ex-
traite d’un poème d’Horace, que l’on traduit 
en français par : « cueille le jour présent sans 
te soucier du lendemain ». En pensant à cette 
belle maxime qui fait réfléchir depuis plus 
de 2 000 ans les gens cultivés, je revois Car-
touche à Noël, glissant sur le dos dans la 
neige. Il s’amusait simplement. Les chiens 
sont zen, en n’effectuant qu’une seule activité 
à la fois, sans penser à autre chose. 

Des retrouvailles pour Cartouche 
J’espère le retrouver un jour. Si Dieu ac-

cepte l’âme des plus grands criminels qui ont 
regretté sincèrement leurs méfaits lors de la 
confession, pourquoi ne permettrait-Il pas 
au chien-guide Mira, qui a consacré sa vie à 
son maître aveugle par exemple, de passer 
l’éternité à Son côté, en attendant la résur-
rection des morts ? Je crois que les chiens 
ressusciteront aussi. «  Si le Christ est venu 
sur la terre pour racheter nos péchés et nous 
permettre d’aller au ciel, pourquoi ne serait-
Il pas venu aussi pour les chiens qui n’ont 
pas commis de péché ? », comme l’affirme le 
théologien chrétien Eugen Drewermann dans 
son livre De l’immortalité des animaux.

Mon chien Cartouche  
et le Père Noël 
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Mots à hic

On est plus proche du dernier que du 
prochain, vous aurez compris que je 
parle de l’été, la plus chaude des quatre 
saisons de la Terre. C’est quand il nous 
a quittés et que le sol est blanc comme 
un drap qu’il nous manque un peu plus, 
d’autant plus qu’il fut plutôt… ordi-
naire, cette année. 

Issu du latin aestas, aestatis,  le terme 
été a évolué au Moyen âge, on disait et 
écrivait ested ou estet. Le mot latin aestas 
est féminin. On suppose que le masculin 
en français s’est imposé sous l’empire 
mâle des trois autres saisons, printemps, 
automne et hiver tous du masculin. L’ap-
pellation saison elle-même reste bien  
féminine. 

L’été, formellement, s’inscrit entre 
solstice (d’été, tiens donc !) et équinoxe 
(automnal), un simple trimestre tout 
comme ses trois compagnes saison-
nières. Côté calendrier, l’été s’étale du 
dernier tiers de juin jusqu’à la fin du 
deuxième tiers de septembre. 

Les termes apparentés à été sont 
peu nombreux, on en recense seule-
ment six. Et tous reflètent davantage 
leur source latine, alors que le mot été 
a été réduit à sa plus simple expres-
sion. On trouve d’abord estival, qui se 
rapporte à l’été. Plus d’un f…estival se 
qualifie d’estival, s’il se situe dans le cré-
neau temporel de l’été. L’adjectif peut 
aussi s’appliquer à une tenue légère, 
chaleur oblige, à une activité de plein air 
ou sportive se déroulant à la saison 
chaude. Le duo estiver, estivage ren-
voie à la pratique de déplacer en été des 
troupeaux (ovins, bovins ou caprins) 
vers des pâturages en altitude, en mon-
tagne, qu’on appelle aussi estive ou al-
page. On continue, sans doute plus en 
France, de désigner comme estivants 
les gens séjournant dans des lieux de vil-
légiature en été. Un peu moins usité, le 
substantif estivation évoque l’engour-
dissement de certains animaux durant 
l’été, en opposition à son inverse hiber-
nation. 

La chaleur est le propre de l’été, ne 
nous en plaignons point,  même 
lorsqu’elle prend, excessive, l’espace de 
quelques jours, une teinte caniculaire. 
Sachons l’apprécier, rappelons-le-nous 
en février ! L’été renvoie souvent à 
quelque chose de fugace, de passager. 
On parlera d’un amour d’été, brève idylle 
sans suite. Shakespeare en a fait le ca-
dre d’une comédie légère, fantaisiste 
et onirique dans son œuvre Le songe 
d’une nuit d’été. Au figuré, l’été peut 
souligner la période de maturité dans la 
vie d’une personne. On pourrait dire 
de quelqu’un à l’été de sa vie, il se retira 
dans la quiétude rurale laurentienne. 

Tous, nous connaissons l’expression 
l’été indien, ou l’été des Indiens, fort 
bien célébré dans une chanson nostal-
gique de Joe Dassin en 1975. Elle réfère 

à cette brève reprise de la chaleur, de 
trois jours ou plus d’affilée vers la mi- 
octobre généralement. C’est un peu 
comme le dernier sursaut de l’été, avant 
de s’engager dans la fraîcheur progres-
sive de l’automne. On disait aussi au-
trefois l’été des Sauvages. En France, il y 
a une expression parallèle, l’été de la 
Saint-Martin, qui réfère à une remon-
tée de la température aux alentours du 
11 novembre (fête de saint Martin). 

En 1971,  le  chanteur Georges  
Moustaki, né à Alexandrie et d’origine 
italo-grecque, nous offre une image 
merveilleuse dans sa chanson En Médi-
terranée, où il y a un bel été qui ne craint 
pas l’automne. Le texte se veut par ail-
leurs un hymne à la liberté et une 
condamnation de la violence et de l’au-
toritarisme. Je vous invite à prendre 
quelques minutes pour l’écouter. Et ce 
bel été ne sera pas troublé par les puis-
sants vents étésiens qui soufflent du 
nord-ouest en Méditerranée orientale 
entre mai et septembre. Malgré l’appa-
rente parenté lexicale et la coïncidence 
saisonnière,  étésien ne dérive pas d’été, 
mais du grec etos pour année. Il s’agit de 
vents annuels, périodiques, qui vien-
nent tempérer, rafraîchir quelque peu 
les hautes températures prévalant dans 
cette région à la même époque chaque 
année. 

L’été a suscité chez bien des gens 
des commentaires humoristiques, des 
traits d’esprit. Ainsi, dans un clin d’œil 
sympathique à Louis XIV, Jacques Pater, 
acteur français, donne la parole à l’astre 
diurne L’été, c’est moi, s’écria le Soleil-Roi. 
Pour sa part, l’acteur humoriste améri-
cain Tim Harrod, ironisant sur le climat 
britannique, signale qu’en Angleterre, 
c’est facile de savoir si l’été est enfin là,  
la pluie devient plus chaude. Au dire  
d’Edgar Allan Poe, l’été, la nuit, les bruits 
sont en fête. L’écrivain Jules Renard sug-
gère que l’été, pour l’aveugle, c’est peut-
être seulement quand bourdonnent les 
mouches. Et pour Victor Hugo, l’été qui 
s’enfuit est comme un ami qui part. 

Et pour les amateurs d’assonance, 
Damien Berrard, artiste musicien fran-
çais contemporain, signale que les thés 
sans sucre, c’est un peu comme l’été sans 
soleil. Et dans la même veine, je conclu-
rais que si la saison ne ment point, juil-
let et août nous auront donné le goût 
de l’été. Il est parfois couci-couça, tou-
jours trop court, savourons-le donc à  
satiété ! À l’horizon, l’automne ! 

 
Communiquez avec moi par cour-

riel gdesbiens@journal-le-sentier.ca 
ou sur la page Facebook du journal Le 
Sentier pour nous faire part de vos com-
mentaires, ou de suggestions de su-
jets/thèmes à traiter. https://www.fa-
cebook.com/Journal-Le-Sentier-2403
2601631868

Au fil du temps…  
les saisons - l’été

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion
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  ASSOCIATIONS

 
Heures de bureau 

Lundi au mercredi : 9 h à 12 h et
                              12 h 30 à 15 h 30 

Jeudi : 9 h à 13 h 
Vendredi : Fermé 

Il est toujours préférable de prendre 
rendez-vous par téléphone. 

 

Accueil  
à la maison  
paroissiale : Carole Cloutier, secrétaire 
administrative ou Rita Bone. 

2259 chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte J8A 3B8 
Tél. : 450 563-2729 Téléc. : 450 563-4083 
Courriel : fabsthipp@qc.aira.com

  Nouvelles de la paroisse

Baptêmes, le 15 décembre,  
par Godefroid Munima Mashie 
 
Lily Rose, fille de Frédérick Gagnon  

et Marie-Pier Hurtubise Thibault 
Sam, fils de Frédérick Gagnon  

et Marie-Pier Hurtubise Thibault 
Bienvenue  

dans notre communauté chrétienne ! 

Gagnants du 2e tirage 
(dimanche 3 novembre 2019) 

Diane Strati et famille — prix de 1 000 $ 
Gilles Lemay — prix de 100 $ 

Félicitations aux heureux gagnants 
Merci de votre contribution ! 

Catéchèse de cheminement 
permanent 

À la lumière de la Parole  
de Dieu : Lectio Divina 

Nous vous invitons le 2 décembre 
2019 à 19  h à la paroisse de Saint- 
Hippolyte à vous joindre à nous lors 
d’une rencontre qui portera sur la 
pratique de la liturgie de la lectio di-
vina. La lectio divina est une méthode 
très ancienne de lecture et d’inter-
prétation de la Bible qui permet d’ap-
profondir le sens des textes bibliques 
et de les mettre en lien avec la vie 
quotidienne. Cette rencontre com-
portera un exposé théorique et his-
torique, ainsi qu’un atelier pratique. 
Tous et toutes sont les bienvenus ! 
Entrée gratuite. Pour plus d’informa-
tion 450 563-2729.

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
 Concentration 
 Cardio 
 Détermination 
 Souplesse 
 Contrôle de soi 
 Auto défense 
Inscrivez-vous. 

Les cours ont lieu le lundi  
et le mercredi de 18 h 30 à 20 h  

au Centre des Loisirs  
et de la vie communautaire  

(Centre Roger-Cabana) 
2060, ch. des Hauteurs 

Senseï : Michel Petit 
Tél. : 450 563-3622 

petitm@csrdn.qc.ca

  Club Âge d’Or 
Nos deux prochaines 

activités  : le Brunch du 
Nouvel An, qui est prévu  
le dimanche 5 janvier et  
notre Soirée de cartes - 
Passe l’As pour le ven-
dredi 10 janvier. Pour plus 

d’information, veuillez consulter notre page Fa-
cebook. Toute l’équipe, du Club de l’Âge d’Or 
de Saint-Hippolyte, vous souhaite un très 
joyeux temps des Fêtes. 

 

 

Noël des Optimistes 
Le Club Optimiste souli-

gnera le passage du Père Noël 
en offrant un cadeau à 500 

jeunes de Saint-Hippo-
lyte et de Prévost. 

Cette activité se 
tiendra le di-
manche 8 décem-

bre 2019, de midi à 
16h, au Centre des loi-

sirs, situé sur le chemin 
des Hauteurs.

 

Poésie Académie 
Gala du temps des Fêtes  

Dimanche 8 décembre 2019 
12h30 à 16h00 

AUBERGE LAC DU PIN 
ROUGE 

81, ch. du Lac-du-Pin-Rouge 
Saint-Hippolyte J8A 3J3 

www.aubergelacdupinrouge.com 

Au programme :  
• Brunch à partir de 12h30  

(repas chaud et froid) 
• Coup de cœur 2019 
• Après-midi festive dans le lounge de 

l’auberge (animation, musique, 
chansons)  

 
Coût : 25$ par personne 

sur réservation seulement 

monpierro@hotmail.com 
Bienvenue à tous !

Horaire des célébrations du 
temps des Fêtes 2019 

à l’église de Saint-Hippolyte 
 
dimanche 22 décembre 14 h 
Célébration du Pardon par 
l’abbé Godefroid Munima  
Mashie 

messes du 24 décembre  
avec chorale 

mardi 24 décembre 20 h 
Messe de Noël  

24 décembre 22 h 
Messe de Noël  

mercredi 25 décembre 11 h 
Messe de Noël 

dimanche 29 décembre 10 h 30 
Messe régulière 

mercredi 1er janvier 11 h 
Messe du Jour de l’An 

Rappel dîme 2019 
La paroisse a besoin de votre soutien financier afin de vous fournir tous les services aux-

quels vous avez droit, tels que baptême, première communion, mariage, funérailles, pour ne 
nommer que ceux-là, et ce, dans des lieux accueillants, confortables et sécuritaires. C’est pour-
quoi nous désirons vous rappeler qu’il est encore temps d’apporter votre contribution (dîme) 
pour l’année 2019. Vous recevrez un reçu fiscal à la fin de février 2020. 

Merci de votre générosité indéfectible !

Benoit Mainville, vice-président - Jacques Boulanger, 
secrétaire - Johanne Landreville, présidente - Johanne 

Lavallée, administratrice - Micheline Pelletier, trésorière. 
photo courtoisie 

Une sollicitation postale ciblée aux citoyens et commerçants de Saint-Hippolyte aura lieu 
en prévision de la Guignolée du 5 décembre. Le Comptoir alimentaire procèdera à la distribution 
des paniers de Noël à sa clientèle le 19 décembre.

Je suis particulièrement touchée d’être là 
pour rendre cet hommage symbolique, car il 
ne pourrait en être autrement, quelques mots 
ne sauront jamais rendre compte de 30 ans de 
bénévolat. 

Chaque itération de bénévolat commande 
le respect. 30 ans appellent la révérence, l’ad-
miration et la reconnaissance de toute une 
communauté. 

C’est de l’héroïsme tranquille. 
C’est le don de soi élevé au rang de ri-

chesse collective. 
Cynthia Ward fait partie de ces femmes 

qui font de la société une communauté hu-

maine cohérente et qui offrent, sans le cher-
cher, avec leur constance et leur générosité, le 
plus bel exemple du sens de la vie en société. 

C’est grâce au travail acharné et à l’abné-
gation de femmes comme Cynthia que l’on 
doit la création et le maintien de nombre de 
nos institutions les plus incontournables, 
comme la bibliothèque. 

Mesdames, vous êtes le tissu même de 
l’histoire humaine. 

And Cynthia, today, you are the centre 
piece of our human quilt in Saint-Hippolyte. 

Judith Lagacé, directrice culture  
et bibliothèque

Hommage à Cynthia Ward 

Judith Lagacé rendant hommage à Cynthia Ward. 
photo jean-pierre tremblay



Voyage de rêve 
Salut ! Je m’appelle 

Malika. Mon voyage de 
rêve serait d’aller au Ja-
pon, plus précisément à 
Tokyo. Depuis l’âge de 10 
ans, j’adore les mangas. 
Les mangas sont des li-
vres qui se lisent à l’en-

vers. Quand j’aurai l’âge de voyager seule, j’irai 
donc à Tokyo pour aller marcher sur le plus 
grand passage piétonnier au monde ! Quand je 
serai là-bas, je prendrai des centaines de pho-
tos et j’achèterai plusieurs livres japonais. Je re-
partirai après deux semaines et je montrerai tous 
mes souvenirs à ma famille. 

Malika Gill-Gravel 
 

Greta Thunberg 
Greta Thunberg est 

une jeune Suédoise de 16 
ans. Lorsqu’elle n’avait que 
huit ans, elle a appris que 
les changements clima-
tiques existaient. Elle se 
demandait pourquoi on 

n’en parlait pas partout dans les médias. Elle est 
à l’origine de la grève pour le climat. À la grande 
marche de Montréal, le 27 septembre, elle était 
présente. Elle est arrivée dans la ville en voiture 
électrique qui appartient à Arnold Schwarze-
negger. Beaucoup de personnes se moquent 
d’elle parce qu’elle est Asperger. Greta est tout 
sauf malade. Cette jeune militante trouve que 
cette condition lui a donné la force de lancer le 
mouvement par elle-même au lieu de se join-
dre à une organisation. Si vous voulez mieux la 
connaître, lisez son manifeste Rejoignez-nous. 

Maël Ducharme 
 

Le vélo  
de montagne 

Le vélo de monta -
gne est un sport d’en-
durance qui se fait en 
pleine nature. Dans 
mon texte, vous en ap-
prendrez davantage 

sur mon sport favori. En vélo de montagne, on 
doit avoir un bon équipement comme des 
gants et un casque. En vélo, nous sommes obli-
gés d’avoir une bonne vision et une bonne 
forme physique. Dans les sentiers de vélo de 
montagne, il y a des obstacles tels que des 
roches, des racines, des ponts de bois et des 
sauts (jumps). Au moindre moment d’inatten-

tion, on peut tomber et se faire très mal. Fina-
lement, j’espère vous avoir donné la piqûre de 
ma passion pour le vélo de montagne. 

Sierra Jolicoeur 
 

Noël 
Dans moins 

d’un mois, ce sera 
Noël. Je pense que 
tout le monde a 
hâte, non ? Sou-

vent, nous passons Noël en famille ou avec 
nos amis. Qu’avez-vous demandé comme ca-
deau ? Souvent pour la fête de Noël, on mange 
de la dinde avec une sauce aux canneberges et 
du lait de poule. La plupart du temps, le dessert 
est une bûche de Noël. Plusieurs familles ont dé-
veloppé différentes traditions. L’année der-
nière, il n’y avait pas eu beaucoup de neige. C’est 
bien parti cette année. J’espère qu’il y en aura 
plein ! Bref, Joyeux Noël un peu d’avance ! 

Alexia Lavoie-Corbeil 
 

Les sports  
extrêmes 

Dans ce texte, je 
vais vous présenter 
l’histoire du sport ex-
trême et à quel mo-

ment cela a commencé. Pour commencer, il faut 
dire que ces sports sont particulièrement dan-
gereux. Ils sont également très difficiles à exé-
cuter, car une seule erreur pourrait être mortelle 
ou causer une blessure vraiment grave. Les 
quelques athlètes qui pratiquent ces sports 

doivent être en très bonne condition physique. 
L’origine du sport extrême daterait des années 
1950. À partir des années 1990, l’autoprocla-
mation des sports extrêmes est rendue assez 
courante afin de mettre en valeur l’activité. Les 
sports extrêmes offrent de très grandes pous-
sées d’adrénaline. Ces sports sont difficiles et 
complexes à maîtriser. Finalement, la notion du 
sport extrême comprend un groupe d’activités 
plus ou moins dangereuses. 

Raphaëlle Lévesque 
 

Une nouvelle  
saison 

Vous avez sûrement 
déjà sorti vos manteaux 
d’hiver et rangé votre 
linge d’été. La neige 
tombe depuis déjà 
quelques semaines. 

C’est la saison blanche qui commence, alors je 
m’attends à ce que vous décoriez vos maisons 
pour Noël. Cette année, nous pourrons sans 
doute jouer et nous amuser dans la neige. Les 
sapins risquent d’être gros et magnifiques. 
Joyeux hiver ! 

Charlotte Landry 
 

Je suis William 
Le 29 octobre, les 

élèves de 5e et de 6e 
année de l’école des 
Hauteurs se sont ren-
dus au Théâtre Gilles-
Vigneault. Ils ont eu la 
chance d’assister à une 

magnifique pièce de théâtre intitulée Je suis  
William en référence à William Shakespeare.  
La pièce parlait de l’inégalité des femmes.  
Margaret, la sœur de William, faisait des choses 
défendues pour son époque. Elle a dû mentir 
pour ne pas être accusée de sorcellerie. Quant 

à William, il utilisait les pièces de sa sœur pour 
les présenter devant un auditoire. J’ai beaucoup 
apprécié cette pièce de théâtre humoristique. 

Zalaé Gareau 
 

Autour de 
ma maison 

Derrière chez 
moi, il y a une  
forêt mixte, des 
herbes, un caba-

non, une piscine et un auvent situé sur une pe-
tite galerie de bois. Cette galerie, nous l’avons 
bâtie nous-mêmes ! Ma maison a été construite 
sur une colline. On possède un bateau bleu et 
blanc, car on vit près d’un lac. Il se nomme le lac 
Écho. On s’y promène souvent avec notre ba-
teau. Parfois, on reçoit mes grands-parents, 
mes amis ou plus rarement ma tante ou bien 
celle de ma sœur. Je suis heureuse de vivre à cet 
endroit. 

Dali Lapointe 
 

La danse créative 
Je fais de la danse 

au parc Roger-Cabana. 
Mon cours de danse 
s’appelle la danse créa-
tive. C’est de la danse 
de type armée et nous 
dansons au rythme de 

la chanson Scoobidou papa. Parfois, les par ti ci-
pants peuvent choisir le mouvement qui sera 
proposé pour tout le groupe. Mon éducatrice 
se nomme Sabrina. Nous allons organiser trois 
spectacles. Ces spectacles se dérouleront le  
5 décembre. Les cours durent une heure. Ils ont 
lieu tous les jeudis soirs. À la session prochaine, 
il sera possible d’y inscrire votre enfant. Pré-
sentement, nous sommes neuf. Tout le monde 
est invité, même les garçons ! 

Coralie Léonard 
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Parce que dans chacune des
communautés, il y a des rêves,
des projets et des gens pour
les réaliser.

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord,
fière partenaire du projet « Les P’tites Plumes »
de l’école des Hauteurs.

Antoine-Michel LeDoux 

C’est pour l’initiative du mou -
vement « Ensemble, assu rons le 
futur de notre passé  » que 
Culture Laurentides a souli gné 
le 7 novembre à Saint-Jérôme, 
lors de sa 30e édition des Grands 
Prix de la Culture Laurentides, 
l’engage ment de ce service 
agréé d’archives privées. 

Impliquée lors de quelques festivités du 
150e de Saint-Hippolyte, cette organisation a 
reçu le prix Ambassadeur pour ce mouve-
ment visant à mettre en valeur l’importance 
de la conservation des archives. De plus, lors 
de cette soirée hommage, Suzanne Marcotte, 
présidente sortante à la société d’histoire a 
reçu le prix Passion, en hommage à sa fidèle 
contribution de mise en valeur du patrimoine 
de la région. 

Culture Laurentides 
Culture Laurentides 1 collabore avec les 

municipalités et les intervenants socio- 
économiques, dans l’intérêt de ses membres 
et du milieu culturel de la région des Lauren-
tides, au développement et au rayonnement 
des arts et de la culture. Elle leur offre des ac-
tivités de représentation, d’accompagnement, 
de formation et de concertation. Ainsi, les 
Grands Prix de la culture reconnaissent et va-
lorisent le travail des artistes, des organismes, 
des entreprises et des intervenants culturels de 
notre région. Depuis 30 ans, il compte plus de 
200 récipiendaires honorés. 

Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord à Saint-Hippolyte 

Fondée en 1981, cette organisation privée 
a pour mission de conserver, protéger et 
mettre en valeur le patrimoine archivistique 
provenant principalement du territoire de la 
MRC de la Rivière-du-Nord. En préservant 
cette documentation privée cédée à cet  
organisme, ces archives permettent à la po-
pulation d’y avoir accès tout en faisant dé-
couvrir l’histoire par l’entremise de diverses 
activités et contribue à l’enrichissement de la 
mémoire collective de la région. 2  

Premier livre historique  
sur Saint-Hippolyte 

Un des mandats donnés en 2019 par la 
Municipalité à cette société d’archives est 
celui de la réalisation du premier livre histo-
rique sur Saint-Hippolyte. Cette décision, 
prise tardivement, a tout de même permis, en 
un temps record de huit mois, la rédaction par 
un chercheur historien hippolytois, d’un ou-
vrage de 300 pages. Pas facile pour ce dernier 
lorsqu’on tient compte de l’absence d’ar-
chives paroissiales et municipales. Il lui a 

donc fallu composer avec la recherche de 
souvenirs, témoignages et photos, partagés 
généreusement par les citoyens. Il lui a fallu 
également les valider historiquement en re-
cherchant des informations connexes dans 
quelques articles disponibles des journaux ré-
gionaux, dont Le Sentier. 

Effectué tout en planifiant harmonieuse-
ment les chapitres présentés sous cinq grands 
thèmes, dont l’histoire des familles fondatrices 
et marquantes, celle de leurs réalisations 
communautaires, politiques, entrepreneu-
riales et récréotouristiques. Ces histoires, vé-
cues d’abord dans les mini-sociétés de rangs, 
autour des lacs, puis à partir des années 1940, 
au village avec l’ouverture des routes en hi-
ver. On peut dire que cette publication, à pa-
raître bientôt, a été un exploit de réalisation 
en si peu de temps et avec si peu de moyens.  
1 Lien web  : https://www.culturelauren-

tides.com/evenements/grands-prix/ 
2 Lien web : https://www.shrn.org/fr/a-pro-

pos/mission/ 

30e édition des Grands Prix de la Culture Laurentides, 2019 
La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, à l’honneur ! 

Les lauréats de la 30e édition des Grands Prix de la Culture Laurentienne  
le 7 novembre 2019. 
photo sébastien chalut



Le 30 novembre aura lieu le 
grand concert de Noël avec le 
populaire quatuor Tocadéo. Afin 
que la clôture des festivités du 
150e de Saint-Hippolyte soit des 
plus remarquables, ces quatre 
chanteurs viendront charmer 
nos oreilles et notre cœur. On 
peut prédire que l’Église de 
notre village fera salle comble 
ce soir-là pour accueillir les 
quatre membres de Tocadéo 
composé de  : Dany Laliberté, 
René Lajoie, Benoit Miron et 
Patrick Olafson. 

En dix ans de carrière, ils ont enregistré 
sept albums et plus de 85 000 copies furent 
vendues à ce jour. En tournée partout au Ca-
nada et à travers la province, c’est plus de 
250 000 spectateurs qui ont pu apprécier leur 
talent. Avec une nomination à l’ADISQ pour 
leur spectacle QUATRE en 2017, ainsi que deux 

billets d’argent pour plus de 25  000 billets 
vendus dont un pour leur spectacle Ils chan-
tent Elles, le talent de ce gentlemen group est 
indéniable. C’est tout un cadeau qu’ils nous of-
frent en acceptant de souligner, et ce de façon 
grandiose, cet évènement hippolytois, et à 
l’approche de Noël, ce concert sera double-
ment apprécié. 

Une agréable rencontre 
Afin d’en apprendre un peu plus sur eux, j’ai 

eu le plaisir de m’entretenir avec Dany, un des 
interprètes de Tocadéo, quelques jours avant 
leur prestation. 

M.T. Dany, racontez-moi un peu comment 
est né Tocadéo ? 

Dany C’est suite à des rencontres sur dif-
férentes comédies musicales telles que Don 
Juan en 2004, auxquelles trois d’entre nous par-
ticipions. Un de mes amis nous a proposé de 
lier nos talents et de faire des spectacles. Par 
la suite Patrick a collaboré avec nous et un lien 
d’amitié s’est tissé au fil des ans pour chacun 
d’entre nous.  

M.T. On pourrait dire que vous êtes quatre 
frères musicaux, en quelque sorte. Comment 
expliquez-vous que votre quatuor résiste au 
temps ? 

Dany Oui en effet, on a toujours un réper-
toire diversifié et les grands classiques sont ser-
vis à la sauce d’aujourd’hui. Nous avons la 
passion de la musique, notre style vestimen-
taire genre crooner qui reflète une certaine 
classe, plait bien au public. 

M.T. Et à propos de votre dernier et sep-
tième album Rêve Encore… 

Dany On voulait revenir aux sources avec 
des harmonies vocales très originales. Par 

exemple on y re -
trouve des chansons 
de Marc Dupré,   
Jérôme Couture,  
Frank Myers et  
Vincenzo Thoma.  
On peut y découvrir 
également deux 
belles créations de 
Patrick Olafson qui 
fait partie de notre 
groupe musical. 

M.T. Combien de 
concerts de Noël fe-
rez-vous cette année ? 

Dany Nous avons 
au moins 15 specta-
cles à faire et c’est 
notre huitième an-
née de concerts de 
Noël. Notre spectacle s’intitule Meilleurs 
Vœux, en référence à l’album sorti en 2016. 

M.T. Avez-vous un rituel particulier avant 
un spectacle ? 

Dany (rires…) Oui et c’est d’une manière 
très collégiale je dirais. On se donne des câ-
lins et on a un cri de ralliement avant chaque 
spectacle. Il est même possible que les spec-
tateurs nous entendent ! 

M.T. Auriez-vous une anecdote à nous ra-
conter ? 

Dany Il y a presque trois ans, nous étions 
en tournée sur la Côte-Nord et nous sommes 
restés pris sur la route durant une tempête et 
on a failli dormir dans l’autobus (rires…) Un 
automobiliste nous a secourus et il nous a em-
menés à l’hôtel de la région qui nous a reçus 
exceptionnellement. 

M.T. Merci Dany, de m’avoir consacré de  
votre temps. 

Au fil des années Tocadéo a su se démar-
quer de par la richesse de leurs voix et leur pas-
sion de chanter, qui est la signature du groupe. 
Ce n’est pas un hasard si le public voue une ad-
miration très vive à ces quatre charmants croo-
ners, qui au fil des ans ont su se tailler une place 
de choix dans le monde musical. Le souvenir 
impérissable qu’ils laisseront dans notre village 
suite à leur spectacle le soir du 30 novembre 
restera gravé longtemps dans notre mémoire 
collective, tout comme leurs Meilleurs Vœux ! 

Pour infos et dates de spectacles : www.to-
cadeo.com
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En savoir un peu plus sur le quatuor vocal Tocadéo 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Le samedi 26 octobre, avait lieu notre soirée Halloween  
et un prix a été décerné, par vote, au meilleur déguisement. 

photos courtoisie

Le quatuor vocal Tacadeo. 
photo marie-reine mattera

Halloween 2019 à Saint-Hippolyte

Le 31 octobre au Centre de Plein air Roger Cabana avait lieu l’activité Halloween organisé 
par le Club Optimiste de St-Hippolyte. Nous remercions tout ceux qui ont participé à l’organisation 
de cette activité, surtout les responsables de l’activité, Lysanne Provost et Georges Carpentier. À 
cette activité plus de 400 jeunes se sont présentés accompagnés de leurs parents pour la récolte 
des friandises. Un gros merci à M. Marc-André Lelotte de l’association des pompiers de Saint-
Hippolyte avec tous les pompiers, pompières pour leur dynamisme et leur ingéniositée lors de 
l’intallation de la maison hantée dans le pavillon qui a bien été apprécié par tout le monde. Merci 
à tous nos commanditaires : Marché d’alimentation Tradition, marché IGA, la Municipalité et 
Créations Face pour la décoration de la maison hantée et le maquillage. À l’an prochain. 

Régine Sénéchal, Présidente, Club Optimiste de St-Hippolyte
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Du plaisir en chantant ! 
Le Groupe choral Musikus 
Vivace recrute dès mainte -
nant. Ce sera votre chance 
d’intégrer une chorale en 
cours d’année. 

Avec le chœur féminin Animust, un 
concert sera en préparation, des extraits 
seront offerts à notre public au printemps 
et une version achevée sera servie en oc-
tobre. Avec Avemus, le chant sacré sera à 
l’honneur un mercredi sur deux en janvier 
et février afin de voir à la préparation de 
prestations offertes dans les lieux de culte 
au mois d’avril. 

Pour joindre notre groupe, il est néces-
saire d’aimer chanter, d’avoir un peu de 
temps pour préparer les répétitions, d’ai-
mer travailler en équipe et aimer se dé-
passer. Vous devrez être disponibles un 
samedi matin sur deux en janvier et février 
et tous les mercredis en soirée, dès la mi-
mars. Les répétitions auront lieu au Chalet 
Pauline Vanier de Saint-Sauveur. 
Communiquez avec notre directrice mu-
sicale Johanne Ross au 514 605-3938 ou 
musikusvivace@gmail.com

www.theatregillesvigneault.com   |   450 432-0660 

 

Synopsis : 
Mathieu Collette, un forgeron pas-

sionné, rénove un bâtiment patrimonial 
abandonné appartenant à la Ville de Mont-
réal pour y créer une école de forge. Seize 
ans plus tard, après avoir fait de ce lieu un 
centre de transmission du patrimoine  
vivant de réputation internationale,  
Mathieu est menacé d’éviction pour d’obs-
cures raisons administratives, l’année 
même du 375e anniversaire de Montréal. 
Qu’est-ce qui peut bien justifier de mettre 
à la rue l’un des derniers forgerons du 
Québec qui porte un projet social et pa-
trimonial sans pareil ? Tourné durant plu-
sieurs années, ce documentaire retrace le 
combat des Forges de Montréal contre la 
disparition d’une partie de notre mémoire 
collective.

Tarification :  
5 $ membre,  

7 $ non-membre, car te de 
membre 5 $. Chaque soi-
rée, présentez votre carte 

à l’entrée pour recevoir vo-
tre billet de tirage pour le 

prix de présence.

Réalisation : Olivier D. Asselin 
Production : Argus Film 

Vendredi 13 décembre 19 h 30 
Salle St-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Invité : Olivier D. Asselin

Depuis maintenant un peu plus de dix ans, quand arrive 
décembre et que le temps devient frisquet, voici le 
moment de trouver joie et réconfort avec les chansons 
de Noël de Maryse Letarte. 

Le dimanche 8 décembre à 14  h, c’est sur la scène du  
Marais, entourée d’un chœur de quatre magnifiques voix clas-
siques que Maryse Letarte livrera ses incontournables des 
Fêtes, tels Boom Boom et Ô traîneau dans le ciel. Sur des 
arrangements féeriques que la talentueuse musicienne 
a conçus spécialement pour l’occasion, on redécouvrira 
les chansons de ses deux albums de Noël, Des pas 
dans la neige et La Parade. 

« Quand j’ai créé Des pas dans la neige, j’avais l’im-
pression d’être sur une terre vierge. Je m’ouvrais à 
toutes les possibilités, avec tout ce que j’avais pu étu-
dier en musique jusque-là. Au lieu des “cases” distinctes 
— ça, c’est mon piano classique; là, mes arrangements jazz; 
et ça, c’est ma musique pop-folk —, tout se mêlait joyeu-
sement et ce n’était pas grave, c’était Noël ! Grâce à cette 
liberté, j’ai été très inspirée. Et maintenant, au même titre que les disques, il faut que le spec-
tacle reflète cette liberté et que les barrières tombent ! », précise Maryse Letarte. 

Le 8 décembre, profitez de la Féria d’hiver de Val-Morin qui se déroulera face au Théâtre du 
Marais puis, à 14 h, venez vous réchauffer et partager cette belle magie de Noël avec Maryse 
Letarte. 

Plus d’information et réservation sur le site web www.theatredumarais.com, la page  
Facebook ou à la billetterie du Théâtre – 819 322-1414.

Maryse Letarte. 
PHOTO COURTOISIE

Maryse Letarte chante Noël  
au Théâtre du Marais 
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«  Il est sain et nécessaire que 
nous tournions de nouveau le 
regard vers la terre et que, dans 
la contemplation de ses beautés, 
nous laissions surgir en nous 
l’émerveillement et l’humilité. »  

— Rachel Carson  
Printemps silencieux 

Cette année, le froid est arrivé tôt, reléguant 
aux oubliettes le morne automne. La blan-
cheur de l’hiver a chassé de notre vue la grisaille 
de novembre. Et avec la neige qui est arrivée  
dès le début du mois, ont été observés quelques 
oiseaux déjà en migra-
tion : le Bruant fauve et le 
Junco ardoisé. Ces deux 
oiseaux de la forêt bo-
réale ont entrepris leur 
descente vers des 
contrées plus clémentes. 
Le dernier oiseau men-
tionné fera l’objet de 
cette chronique. 

Formes distinctes 
Le Junco ardoisé se 

présente sous différentes 
formes en Amérique du 
Nord. Pourtant, seul le 
type ardoisé niche au 
Québec. Cet oiseau me-
sure de 15 à 17  cm et 
peut vivre en moyenne 
11 ans. Il possède un plu-
mage gris foncé sur la 
tête et la poitrine qui se 
démarque de son ventre 
tout blanc. La femelle est 
généralement plus pâle 
que le mâle. Elle est plu-
tôt gris-brunâtre. Les 
plumes latérales de la queue, les rectrices, sont 
blanches. Lorsque l’oiseau prend son envol, 
cette caractéristique est bien visible et aide à 
l’identification. Dans un de mes voyages en 
Arizona, j’ai eu la chance d’observer dans une 

pinède à plus de 1900 mètres d’altitude, la 
seule autre espèce de junco en Amérique du 
Nord, le Junco aux yeux jaunes (voir photo). 

Bec rose et court 
La forme du bec des juncos nous donne un 

aperçu de son alimentation. C’est un oiseau gra-
nivore à bec rose et conique, apte à briser les 
graines. Durant l’hiver, le junco se nourrira de 
graines d’arbres et de plantes ainsi que de pe-
tits fruits. En été, à part son régime végétarien, 
il se délectera d’insectes et d’araignées et nour-
rira ses jeunes de cet apport protéiné. 

Oiseau abondant 
La population du Junco ardoisé est esti-

mée à environ 600 millions d’individus. Il serait 
donc l’un des oiseaux 
les plus nombreux en 
Amérique du Nord. 
Même si cet oiseau pré-
fère nicher dans la 
grande forêt de coni-
fères au nord, il peut 
également élire domi-
cile dans les forêts 
mixtes plus au sud, 
comme dans les Lau-
rentides. Il apprécie les 
endroits où pousse 
beaucoup de végétation 
arbustive. 

Oiseau des neiges 
Le Junco ardoisé a 

été baptisé Snowbird en 
anglais, principalement 
parce qu’il a tendance à 
se pointer aux man-
geoires lors d’une tem-
pête de neige. Tout  
récemment, j ’ai pu 
l’identifier à deux re-
prises tout près de la 
maison. Il neigeait jus-
tement. Durant la saison 

froide, ces oiseaux sont grégaires et répondent 
à une hiérarchie assez stricte. Les plus gros oi-
seaux dominent les plus petits. Les mâles ont 
préséance sur les femelles et ces dernières ont 
préséance sur les jeunes de l’année. 

Nid au sol 
Le Junco ardoisé établit son nid directe-

ment au sol, sur un terrain pentu. Le nid est sou-
vent caché parmi des roches, des racines ou bien 
une souche. Quatre œufs sont pondus. Les 
jeunes ont la possibilité de pouvoir courir avant 
de pouvoir voler. Les rongeurs, tels les tamias 
et les écureuils, sont des prédateurs naturels. Le 
nombre de prédateurs fluctue d’année en an-
née tout en suivant le cycle de production des 
graines d’arbres. 

Migration partielle 
Les Juncos ardoisés que j’ai pu observer 

chez moi demeureront peut-être quelques 
jours avant de continuer leur migration par-
tielle. Dans quelques semaines, j’aurai sans 
doute la chance d’en croiser d’autres qui s’ar-
rêteront à mes mangeoires avant de repartir. 
Ces oiseaux vont et viennent. Ils reviendront en 
mars ou avril. C’est toujours avec un doux sen-
timent d’émerveillement que je les accueille 
pendant leur visite

Le Junco ardoisé ou l’oiseau des neiges 

Le Junco ardoisé. 
aquarelle de diane couët

Le mercredi 30 octobre, la 
Société d’horticulture et d’éco-
logie de Prévost a célébré ses 
25 ans d’existence en compa-
gnie de près de 80 membres  
et visiteurs lors d’une confé ren -
ce anniversaire donnée par  
M. Daniel Fortin, conférencier 
bien connu et toujours apprécié 
des membres de la SHEP. Après 
la conférence, tous ont pu dé-
guster bouchées gourmandes 
et vin dans une atmosphère fes-
tive au son de la musique de 
BraziouNord, un groupe de mu-
sique brésilienne de Prévost. 

Fondé en 1994 par M. Roger Landry, à l’époque maire de Prévost, la SHEP est un organisme 
sans but lucratif qui s’est donné pour mission le développement des connaissances horticoles 
et la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement. Si la SHEP a pignon sur rue 
à Prévost et y présente ses conférences mensuelles, elle compte parmi ses quelque 150 mem-
bres des personnes de la grande région de Prévost, de Saint-Jérôme à Val-David en passant 
par Saint-Hippolyte. 

À l’occasion de cette soirée, la présidente actuelle de la SHEP, Diane Barriault, et la vice- 
présidente, Diane Hébert (présidente de 2016 à 2018), ont rendu hommage aux membres fon-
dateurs de l’organisme et aux présidents qui les ont précédés (Denis Grenier, Florence Frigon, 
Céline Bolduc et le tout premier président, Michel Lanthier), et souligné l’engagement des nom-
breux bénévoles qui, contre vents et marées, ont maintenu la vitalité de l’organisme au fil des 
ans. Elles ont insisté tout particulièrement sur l’implication, durant près de 20 ans, de Florence 
Frigon, Raymonde Boucher et Denise Villeneuve-Morinville. Elles ont aussi remercié la Ville de 
Prévost pour son soutien indéfectible depuis la fondation de la SHEP. Le maire Paul Germain 
était d’ailleurs présent lors de la conférence et, invité à dire quelques mots, il a mis en relief la 
contribution de la SHEP à la vie communautaire prévostoise. Le succès de cette soirée laisse 
présager de belles perspectives pour les années à venir. Longue vie à la SHEP ! 

Diane Barriault, présidente

La SHEP souffle  
ses 25 chandelles 

Dans un de mes voyages 
en Arizona, j’ai eu la 

chance d’observer dans 
une pinède à plus de 

1900 mètres d’altitude,  
la seule autre espèce  
de junco en Amérique  

du Nord, le Junco  
aux yeux jaunes.

Truc no 5 

Emballage et cartes de souhaits 
La principale source de gaspillage pendant les 

Fêtes, c’est la quantité effrayante de papier, 
d’emballage et d’ornements qui parfois, ne sont 
même pas recyclables. Emballez vos offrandes 
dans du papier de circulaires, placez-les bêtement 
dans une boîte de carton que vous aurez décorée 
ou coloriée, utilisez simplement un sac réutilisable 
que vous avez DÉJÀ avec vous (le sac à souliers, le 
sac dans lequel se trouve votre vaisselle, etc.), 
prenez une nappe ou une belle serviette et faites 
un baluchon et au lieu de rubans jetables, utilisez de la laine, de la ficelle ou des lacets. 
Encore ici, la seule limite est ce que vous imaginerez ! 

Dans l’éventualité où des cadeaux sont offerts dans un emballage « traditionnel », 
prenez soin de déballer doucement et ainsi, conserver papier d’emballage, papier de soie, 
etc. pour usage ultérieur. IMPACT POSITIF : tout emballage à « double usage » (boîte, sac 
réutilisable, etc.) sera une chose de moins à traîner avec vous. Et je suis convaincu que vous 
aurez déjà les mains pleines de toute façon ! BONUS : oubliez les cartes de souhaits, qui ont 
une durée de vie de 32 secondes… Offrez plutôt vos souhaits de vive voix. Cette attention 
personnalisée sera d’autant plus sentie et appréciée. Joyeuses Fêtes à tous !

© marie-ève turgeon illustration
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied, vue 
sur l'eau. R.D.C aire ouverte. Foyer, 3 CAC,  
2 SDB, S. fam. au s.-sol. Occup. rapide ! 
Centris 19042692. 570 000 $

BORD LAC CONNELLY – Très belle proprié-
té rénovée avec intergénération au 2e niveau 
fait en 2013. Grande véranda 3 saisons. S.-sol 
fini. Garage simple intégré. Plage de sable. 
Centris 14745138. 649 000 $

ACCÈS NOT. LAC 14 ÎLES – Plain-pied avec 
revenu (3 ½), 3 CAC + bur., 2 s./bains, foyer. 
Remise 12 ’ x 20 ’. Terrain : 34 862 p.c.. À 15 
min. de Saint-Sauveur !. Centris 23607627.  
254 500 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Très 
grande propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. 
Patio. 2 garages. 1 remise. Centris 24731492. 
172 000 $

BORD ET ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – 
Propriété (2000) clé en main ! 3 CAC + BUR.  
2 foyers. Garage. En face de votre bord de 
l’eau. Place au quai  Centris 9068644.  
549 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied 3 CAC, 
foyer, terrain plat de 23 863 p.c. avec lisière de 
ter. en bordure de l’eau. Plage de sable, quai. 
Centris 22119632. 324 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Accès à 100 ’ bord du 
lac avec place au quai ! Vue panoramique !  
2 CAC, comb. lente. Garage. Centris 15359074. 
299 000 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Plain-pied  
2 CAC, foyer au bois, s.-sol 6 pi et plus avec 
sortie ext. Ter. 19 951 p.c. Centris 14635823. 
149 000$

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! 
Cottage impeccable ! 4 CAC, solarium, foyer.  
2 SDB. Piscine hors-terre. Centris 17282042. 
399 000 $

PRÉVOST – Propriété avec accès not. lac 
Renaud (n.-nav.). 3 CAC, foyer au bois. Piscine 
h.-terre avec terrasse. 3 min. piste cyclable. 
Centris 27500742. 235 000 $

PROFITEZ D’UN REVENU ! – Cottage avec 
bachelor et garage adjacent, 3 CAC, comb. 
lente au salon. Ter. 32 478 p.c., privé. À la limi-
te de Saint-Hippolyte et Prévost. 
Centris 24277427. 249 000 $

ACCÈS NOT. ET PLACE AU QUAI – Maison 
2 étages. Aire ouverte, 2 CAC + 2 BUR., 2 SDB, 
2 foyers. Accès à proximité avec plage de 
sable. Centris 16821524. 299 995 $

Michel Roy
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

www.immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

450 563-5559

L'une des plus prestigieuses adresses au lac de l'Achigan. 226 ’ de 
plage de sable fin. Ter. plat, paysagement soigné et court de ten-
nis éclairé. Grandes haies sur 3 côtés. Allée en demi-lune. Terrasse 
en pierre. Barrières électriques. Caméras de surveillance... 
Bienvenue sur le domaine ! Centris10136705

Le lac de l'Achigan à son meilleur ! ! Maison à étages mêlant des 
styles rustique, champêtre et contemporain. Construite en 2013. 
Environnement exceptionnel. 300 ’ de rive, 65 000 p.c., garage 
détaché sur 2 étages pour 4 voitures, atelier et rangement, un 
boathouse et un héliport. Centris 27254204

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Position de choix sur le lac.  
Orientation Est, Nord et Ouest. 896 ’ linéaires sur le lac. 5 CAC. 
Intimité totale. Centris 26086408

GARAGE TRIPLE – Spacieuse propriété, grand terrain de 
59 000 p.c., intime. Salon avec foyer double face, cuisine au goût 
du jour, 3 CAC, 3 SDB, balcon-terrasse, garage double. Centris 
19208459. 374 900 $ 

40 acres de forêt avec sentiers. Érablière de 1000 entailles +. 
Maison, poulailler et grange pièce sur pièce. 2 foyers, dalle chauf-
fante, immense terrasse couverte, cuisine refaite. Du grand confort 
et de l'intimité à un prix juste. Centris 23673995. 675 000 $

Grand pl-pied à distance de marche du dépanneur, du parc et de 
l'école primaire. Terrain plat bordé par un joli ruisseau. Poss. de 
bachelor avec entrée indépendante. Venez la découvrir ! Centris 
9530381. 219 000 $ 

PRIX RÉVISÉ


