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Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec

Nancy Carrière 
Courtier immobilier  
C.450.888.3848 
nancy.carriere@remax-quebec.com

Peter Léo Lemay 
Courtier immobilier inc. 

C. 514.619.4242 
peterleolemay@gmail.com

PLUS DE 35 ANS  
D'EXPERTISES COMBINÉES  
2241, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte 
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Si vous prenez de belles  
photos de décorations ou  
de costumes d’Halloween, 

faites-les parvenir  
au journal à : 

redaction@journal-le-sentier.ca 

Nous les publierons  
dans la prochaine édition.

Cette année,  
le Père Noël ira  
chez vous ! 

Oui  
chez vous ! 
 

 Voir en page 12 

Le Centre de plein air Roger-Cabana 

ajoute le Mont Tyrol  
à son territoire
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Le 13 octobre, le conseil 
municipal a entériné la décision 
d’acquérir le Mont Tyrol au coût 
de 399 000 $ soit une superficie 
de 150  000 mètres carrés de 
terrain dorénavant protégée. Le 
Centre de plein air Roger-
Cabana, limitrophe, voit ainsi sa 
superficie doublée et devenir un 
lieu reconnu et apprécié de 
plein air laurentien. 

« Ce projet me tenait à cœur depuis le dé-
but de mon entrée en politique en 2009, a  
déclaré le maire Bruno Laroche, heureux de 
l’aboutissement de ce projet 11 ans plus tard. 
Cette acquisition assure la pérennité du célèbre 

Mont Tyrol, joyau patrimonial immobilier et 
historique de par la présence durant un quart 
de siècle d’un des centres de ski alpin apprécié 
des Montréalais dans les Laurentides. De plus 
cette acquisition enrichit la vocation reconnue 

et appréciée de ce secteur de Saint-Hippolyte 
comme haut lieu consacré au plein air et aux 
sports de montagne dans les Laurentides.» 

Réputation sportive et de plein air 
accrue pour la municipalité 

Depuis quelques années, la municipalité, 
avec la mise en place de mesures et la pro-
motion d’un environnement composé d’une 
Nature, belle et naturelle, pourra bientôt y ajou-
ter les termes sportif et de plein air comme  
caractéristiques pu-
blicitaires, et cela 
sans coût financier 
pour la population. 
« Cette nouvelle ac-
quisition n’entraîne 
aucune taxation 
nouvelle ni d’ajout 
au Service de la 
dette municipale », 
précise Bruno  
Laroche. Le mon-
tant est puisé dans 
le budget actuel de 
Fonds des lacs et des 
terrains de jeux ». 

Retour du ski alpin 
Selon Louis Croteau, directeur des services 

de sports, loisirs et vie communautaire, c’est 
dans un délai aussi court qu’un an que nous 
pourrions voir à nouveau les amateurs de 
sports de glisse, skieurs alpins et planchistes, 
dévaler les pistes anciennes du Mont Tyrol. En 
été, profitant du dénivelé offert, ce seront les 
amateurs de vélo de montagne qui se confron-

teront à des parcours sportifs de haut niveau. 
Et par la suite, dans l’élaboration d’un plan 
triennal d’aménagement, de nouveaux par-
cours seront offerts aux amateurs de ski de 
fond et de raquette, sports toujours aussi po-
pulaires auprès de la population. 

pistes de pump track et de fatbike 
Et dans un désir de répondre aux attentes ac-

tuelles de sportifs amateurs de pump track, des 
parcours de vélo en boucle fermée, et consti-

tués de plusieurs 
bosses consécu-
tives et de virages 
relevés permettront 
un réchauffement 
apprécié aux ama-
teurs de vélo de 
montagne, petits et 
grands, et, en hiver, 
ce seront des par-
cours pour vélos 
fatbike aux pneus 
surdimensionnés 
qui leur permet-
tront de conserver 
leur forme. 

protection des milieux humides 
De plus, élément non négligeable, cette ac-

quisition comprend également près de 7 000 
mètres carrés d’une superficie en milieu hu-
mide qui sera donc ainsi protégée. « On fait 
ainsi d’une pierre deux coups pour l’environ-
nement et pour le plein air  », de conclure 
Bruno Laroche.

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

Plein-air

Nouvel emplacement : 7, ch. du Lac Bertrand 
Nous prendrons les commandes par téléphone pour la livraison. 

Au plaisir de vous servir.

denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

514 924-1423 450 563-2929

CENTRE DE VRAC : TERRE, PAILLIS, ROCHES, etc. 
Disponible aussi en sac. 
MINI EXCAVATION  

Location de machinerie SANS OPÉRATEUR

NOUS DÉNEIGEONS 
MARCHES ET BALCONS 

Secteur Saint-Hippolyte 

Le Centre de plein air  
Roger-Cabana offre actuellement 

10 km de sentiers dédiés à la 
randonnée pédestre, à la course en 
sentiers et au vélo de montagne, 
ainsi qu’un parcours d’exercice 

Aînergie, sans oublier son sentier 
Art-Nature qui propose des œuvres 

d’artistes de la région dans un 
décor bucolique où vous pourrez y 

 passer de bons moments.

Carte situant le Centre de plein air 
Roger-Cabana sur le territoire  

de Saint-Hippolyte. 
MONTAGE ANTOINE MICHEL LEDOUX

Achat du Mont Tyrol par la Municipalité 
Le Centre de plein air Roger-Cabana accroît 
avantageusement ses attraits  

Les rampes de saut du Mont-Tyrol. 
photo michel bois

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

89, chemin du lac de l’Achigan 

Saint-Hippolyte, J8A 2R7 

www.excavationsgingras.com 

info@excavationsgingras.comLI
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Le samedi 10 octobre, en pleine fin de se-
maine de l’Action de grâces, la température  
ressemblait à une journée d’été. En fin de ma-
tinée, il faisait au-dessus de 20 º C et le soleil 
brillait comme en juillet. Même si les météo-
rologues annonçaient des orages en fin de 
journée, nous étions bien loin de penser que 
cela pourrait perturber notre quiétude. 

comme un jour d’été 
Nous goûtions avec joie à ce ré-

pit estival en plein automne. Les ar-
bres feuillus étaient encore parés 
de leurs plus beaux atours, même 
si certains commençaient à être un 
peu dégarnis. 

scène de fin du monde 
Puis, un peu après seize heures 

trente, le ciel est devenu aussi som-
bre que la nuit. Pas un souffle n’al-
térait l’espace forestier. Puis, le ton-
nerre s’est mis à gronder, mais sans 
répit pendant de nombreuses mi-
nutes… Vers dix-sept heures, des 
coups de vent, de puissantes ra-
fales, soufflant à près de 80 km/h 
ont amorcé leur balayage. Du nord 
au sud, ces vents ont charrié des 
branches, des feuilles et ont même 
jeté à terre un arbre dans la forêt 
devant notre demeure. Et comme 
si ce n’était pas suffisant, la panne 
électrique est survenue au mo-
ment où des grêlons de la taille 
d’une balle de ping-pong se sont 
mis à pétarader dans nos vitres, sur 
le toit et sur la voiture. C’est à ce 
moment précis que j’ai pensé que 
nous étions en pleine apocalypse. 
Après l’orage de grêle vint la pluie 
abondante digne d’un vrai déluge. 

Interloqués, sans voix, nous 
étions abasourdis devant ce spec-
tacle violent et rapide. De plus, la 

température avant l’orage qui était toujours  
au-dessus de 20  °C a chuté d’au moins dix  
degrés comme ça, en l’espace d’un moment. 
Un peu après dix-sept heures quinze le ciel 
commençait à bleuir, mais la pluie continuait 
à inonder le parterre. 

faire contre mauvaise fortune  
bon cœur 

Que nous le voulions ou non, la nature 
nous fait sentir bien petits et frêles lorsqu’elle 
se déchaîne. Quand l’humain tente de tout 
contrôler, il a tout faux. Il doit faire preuve 
d’une bonne dose d’humilité, car sinon, il 
risque de passer à côté de l’essentiel. Par la 
suite, ont commencé les voyages vers le lac 
pour remplir des chaudières d’eau pour la 
chasse d’eau et la vaisselle. Car sans électricité,  

 
c’est le manque d’eau qui 
cause le plus d’inconvé-
nients. Le feu de foyer ali-
mentait la maison et la 
température était par-
faite. Le souper était déjà 
prévu : un repas cuit sur le 
barbecue n’utilisant donc 
pas d’électricité. Le souper 
fut pris à la chandelle et, à 
ce moment précis, vers dix-
neuf heures, la tempête 
était déjà passée. 

ligne d’orages 
L’électricité est revenue 

vingt-trois heures après le 
début de la 
panne. Pas moins 
de cinq arbres sont tombés sur la 
ligne électrique ou tout près, et 
ce, sur un tronçon en forêt entre 
deux maisons. Les fils ainsi en-
dommagés, c’est ce qui causa 
l’interruption de courant. Cette 
ligne d’orages se dirigeant vers le 
sud a causé un émoi au Québec. 
Près de 50  000 clients ont été 
privés d’électricité durant la soi-
rée du samedi 10 octobre. Mille 
éclairs ont été recensés tout près 
de Montréal et les chutes de tem-
pérature de plus de 10 ° C ont été 
enregistrées à plusieurs endroits 
dans le sud-ouest du Québec. 
De nombreux arbres ont été dé-
racinés durant la violente tem-
pête. À Saint-Lin/Laurentides, 
des grêlons de la taille d’une 
balle de golf ont été vus et pho-
tographiés.  

Comme cela a causé plus de 
peur que de mal, nous pouvons 
reprendre nos activités tout 
comme avant. Toutefois, nous sa-
vons que nous dépendons de 
l’électricité pour notre confort, 
notre bien-être. Bien sûr, certains 
résidents se sont munis de géné-
ratrices performantes pour évi-
ter le pire. De notre côté, nous 
avons vu de près ce que la nature 
peut faire, et surtout, défaire…

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

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

Environnement

« Quand il ouvrit le sixième sceau, 
il se fit un violent tremblement de terre. 
Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, 
et la lune entière comme du sang. » 

L’Apocalypse 6, 12.

Un ciel d’apocalypse. 
photo suzanne lapointe

Samedi 10 octobre  
Un orage se déchaîne 

Un grêlon de la grosseur d’une balle de golf. photo camille augeR

Assez de grêlons pour plusieurs apéritifs ! 

photo diane couët

Un arbre emporté par de puissantes rafales. 
photo jean-pieRRe fabien

Lorsque la zone est  
la salon est FERMÉ. 

Lorsque la zone   
le salon est OUVERT. 

Gardons nos distances !
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LAMBRIS FINI BOIS DE GRANGE
APPRÊTÉ BLANC
8" x 8' | Fini bois de grange prépeint blanc
Facile à installer
BO12235
prix courant 10.99 ch.

598
GRANULES DE BOIS 
«GRANULCO» 
40 lb | 100% bois naturel
Aucun additif | Haut rendement 
énergétique 8400+ BTU/lb
CH07014

BÛCHES ÉNERGÉTIQUES
Grade 2
Paquet de 10 bûches | 2 lb ch.
CH02528
prix courant 5.99 /pqt 10

398
/pqt 10 

PANNEAU DEMI-MUR
32" x 48' | Blanc
Grade B
PR16002
prix courant 15.99 ch.

798

50%
DE
RABAIS

30%
DE
RABAIS

+DE

20%
DE
RABAIS

En vigueur du 1er au 11 novembre 2020

50%
DE
RABAIS

548
ch.

REHAUSSEZ LE LOOK
DE VOTRE PIÈCE!

FOYER ÉLECTRIQUE 48”
« WINSLOW »
48” x 17.2” x 5” | 1400 W 
3 choix de lits de braise
Incluant : télécommande
CH06071 Quantité limitée
prix courant 699.99

29998

55%
DE
RABAIS

+DE

11998
BÛCHES DE BOIS FRANC
À LA PALETTE
24 pi3
CH02501
prix courant 149.99

SAINT-HIPPOLYTE 957, chemin des Hauteurs | 450.224.8555 materio.ca | Lundi au vendredi 8h à 21h | Samedi et dimanche 8h à 17h

24JUSQU’À

VERSEMENTS

ÉGAUX SANS INTÉRÊTS
FRAIS

Détails en magasin

ch.
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L’aventure du Mont Tyrol com -
men ce en 1955 lorsque Jacques 
Dagenais, qui travaille alors 
comme plombier, constate que 
dans plusieurs hôtels hippolytois 
et laurentiens, on exploite les 
montagnes pour y créer une 
entreprise de ski alpin. 1 
Entrepreneur et ingénieux, il 
décide de déboiser durant 
quelques années, le flanc nord 
de la montagne sur une partie 
de la terre de son père invalide, 
René, à 2 km du village. 

Constatant l’engouement de plusieurs per-
sonnes, amis et voisins qui fréquentent à pied 
les trois pistes qu’il a tracées, habile, il installe 
sur l’une d’elles un remonte-pente rudimentaire 
appelé ski-tow. En 1961, débute alors l’aventure 
officielle de ce centre de ski avec l’accueil du pu-
blic dans une cabane rudimentaire en bois qui 
permet aux skieurs de se procurer un billet, de 
chausser leurs bottes et de ranger leur sac. 

Rendez-vous des skieurs  
montréalais 

Le Mont Tyrol, comme les autres pentes de 
ski sur le territoire de Saint-Hippolyte, est éloi-
gné de la route plus commerciale de cette 
époque, la route 11 (actuelle 117) qui mène à 

des centres alpins plus populaires dans les 
Laurentides. Pourtant, cette montagne de-
vient le rendez-vous préféré de beaucoup 
d’amateurs. Bien sûr, elle est fortement fré-
quentée par les résidents et vacanciers hip-
polytois et des environs, mais aussi par plusieurs 
résidents de la grande région montréalaise 
qui apprécient ses caractéristiques champêtres 
et familiales. 

une affaire de famille 
Bien sûr, Jacques Dagenais compte sur le tra-

vail de tous les membres de la famille pour l’ai-
der dans cette entreprise. Alain et Jean-Pierre 
Dagenais se rappellent qu’à l’été, il fallait fau-
cher l’herbe haute sur les pentes. « Ce n’était pas 
une mince affaire que de garder l’équilibre et 
de s’élancer avec l’énorme faux »,raconte Jean-
Pierre. Pour sa part, Alain se souvient du re-
monte-pente Bombardier sur chenille que son 
père a acheté par la suite et qu’il utilisait aussi 
l’été pour faucher la montagne en y traînant 
une faucheuse habituellement tirée par des 
chevaux. Comme il fallait garder derrière un 
poids sur l’appareil, c’est lui qui s’assoyait des-

sus. « Je peux vous dire que 
lorsqu’on passait au-dessus 
d’un nid de guêpes et que 
ça le détruisait, j’exécutais 
alors un superbe saut pour 
m’éloigner le plus vite et me 
sauver des immanquables 
piqûres ! » 

Michel Dagenais, quant à 
lui, se rappelle qu’entre 12 et 
15 ans, il aidait les skieurs à 
empoigner solidement le 
câble du ski-tow et que vers 
18 ou 19 ans, il devient l’un 
des responsables de la bou-
tique. Les enfants sont aussi 

très sportifs. Alain 
et Monique don-
nent un coup de 
main dans l’organi-
sation, mais font 
aussi du ski de com-
pétition. Jean-Pierre 
tient le bar et  
Manon 2 s’occupe 
du restaurant, tout 
en participant à des 
compétitions locales. Dès 1964, un 
deuxième bâtiment est construit pour 
l’accueil des skieurs et, en 1975, devant 
l’afflux de la clientèle, on inaugure le club 
house Le St-Bernard. Avec sa salle à man-
ger spacieuse, son bar-grill et une boîte 
à chansons ouverte à l’année qui reçoit 
en soirée des artistes renommés, il per-
met à la clientèle de se détendre après 
une journée de plein air. 

une rampe pour le saut  
acrobatique 

En 1978, Michel Dagenais et son père 
Jacques devant l’engouement des sauts 
en ski, construisent une rampe. Comme 
cela se fait ailleurs, ils choisissent un en-
droit où un ruisseau coule au pied de la 
montagne et transforment l’endroit, 
d’abord en un petit bassin gelé l’hiver, 
puis, plus tard, en un profond bassin 
pour pratiquer ce sport en été. Cette 
discipline devient de plus en plus po-
pulaire et cette rampe, accessible en 
toutes saisons, devient l’endroit choisi 
durant quelques années pour l’entraî-
nement des membres de l’équipe na-
tionale de saut en ski. 

Plusieurs années après la fermeture de ce 
centre, cette rampe et son bassin sécuritaire 
pour accueillir les sauteurs en été, continue 
d’être utilisée par l’école Acroski de Stéphane 
Rochon, associée à la Fédération de ski acro-
batique du Québec. 

la fin d’une belle aventure 
Les affaires vont bien jusqu’aux hivers 1980 

et 1981 où il tombe trop peu de neige. Sans le 

matériel nécessaire à la fabrication de neige  
artificielle, la pente est délaissée par les skieurs 
qui se rendent ailleurs dans les Laurentides. 
Faute d’investissement suffisant afin de pour-
suivre les opérations, l’entreprise ferme en 
1981. 

 
1 Il existe également des pentes de ski et des 

remonte-pentes aux endroits suivants à 
Saint-Hippolyte  : Auberge Chez Pierre, La 
Chaumine, Hôtel Central (piste municipale), 
Chalet du lac, mont Rocher de l’Hôtel  
DeSève, L’Hirondelle, Pension du Gros Pin, 
Hôtel Pine-Croft et le Château Bleu. 

2 Après la fermeture du Mont Tyrol, Manon ou-
vre sa propre entreprise, le Casse-Croûte 
du lac de l’Achigan et un minigolf qui sont 
toujours en activité.

Le nom Mont Tyrol 
Monique, Alain et Jean-Pierre Dagenais racontent avec 
plaisir comment leur père Jacques a choisi le nom de la 

montagne. Au tout début de cette aventure, rappellent-ils, une 
dame Shokel, d’origine européenne fréquentait avec bonheur 
les pistes de ski qui lui rappelaient sa jeunesse, époque durant 

laquelle elle dévalait, heureuse, les montagnes du Tyrol. 
Constamment elle disait à notre père : « Cette montagne est 
comme celle de mon Tyrol d’enfance. Que je suis heureuse d’y 
être ! » « Notre père voyant ce nom comme une marque de 
bonheur a donc décidé de lui donner le nom de Mont Tyrol. 
Jouant le jeu, il a même installé sur le chalet et le long du 
parcours d’une piste, des haut-parleurs qui diffusaient du 
matin au soir des airs de musique tyrolienne et de iodles 
suisses. Avec les années, il en a même amassé une pile 

collectionnée d’un peu partout et aussitôt que l’une finissait, 
il en faisait jouer une autre. Ce qui a fait que partout sur les 

pistes, les skieurs iodlaient en dévalant les pistes. »

Le St-Bernard dans les années 1970. 
PHOTO JEAN-PIERRE DAGENAIS

Rampe de saut du Mont Tyrol. 
PHOTO ÉCOLE ACROSKI DE STÉPHANE ROCHON ASSOCIÉE À LA FÉDÉRATION DE SKI ACROBATIQUE DU QUÉBEC

Rampe du saut à ski, vers 1978. 
PHOTO JEAN-PIERRE DAGENAIS

Malheureusement,  
les décideurs du livre du 150e  

ont exclus plusieurs  
des informations présentées  

dans cet article.La cabane rudimentaire d’accueil. 1961. 
PHOTO MEMBRES DE LA FAMILLE DE JACQUES DAGENAIS

Supports à ski du Mont Tyrol qui montrent l’importance 
de la fréquentation. 
PHOTO JOURNAL LE SENTIER

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

L’aventure du Mont Tyrol 



Elle se déguise en homme et 
travaille sur un voilier français, 
avec 120 autres hommes d’équi -
page, qui partent pour une 
circumnavigation. Un roman 
historique instructif. Une belle 
histoire racontée par Monique 
Pariseau, ex-professeure de 
littérature au Cégep de Saint-
Jérôme. Elle a écrit cinq romans, 
tout aussi intéressants que  
son 6e, qui place au milieu de 
l’intrigue, une femme hors du 
commun, Jeanne Barret. 

Pour utiliser une expression à la mode et 
contrairement à certains excités des réseaux 
sociaux, « Pariseau a fait ses recherches ! » en-
tre autres à la bibliothèque du Musée national 
de la Marine à Paris. L’action se situe en 1767,  

 
 
sous le commandement du comte Louis- 
Antoine de Bougainville, qui était accompa-
gné par des astronomes, cartographes, ingé-
nieurs, naturalistes, dessinateurs et écrivains 
qui voulaient découvrir le monde. Bougain-
ville avait été l’aide de camp de Montcalm à la 
bataille des Plaines d’Abraham en 1759. 

Son héroïne, Jeanne Barret, sous le nom de 
Jean Barré, embarque sur la flûte L’Étoile, le 1er 
février, pour accomplir le premier tour du 
monde officiel français. Elle accompagne, en 
tant que valet, le naturaliste de l’expédition  
Philibert Commerson et bénéficie de sa com-
plicité… Monique Pariseau, à travers le prisme 

d’une femme déguisée en homme, situe ses 
préoccupations psychologiques et féminines 
au centre de son roman. Par ce biais intéres-
sant, elle fait œuvre d’éducatrice – l’histoire de 
sa vie – en nous permettant de visiter des 
pays inconnus. Elle nous donne une image du 
monde de l’époque, en décrivant des villes 
nouvelles. 

Ce roman nous informe sur l’histoire, les 
premiers voyages autour du monde par des Eu-
ropéens, la géographie, la découverte de la 
planète : Rio de Janeiro, Montevideo, la Pata-
gonie, le détroit de Magellan et ses difficultés, 
Tahiti, la philosophie, la sociologie, l’existence 
des esclaves, l’ethnologie, les autochtones, la 
science, le naturaliste Commerson qui donna le 
nom de « bougainvillier » à une nouvelle plante, 
en l’honneur du commandant Bougainville, et 
surtout Pariseau fourmille de détails sur la vie 
quotidienne en mer pendant un voyage de 
deux années et demie, sans Internet. 

L’histoire de cette femme et de ses com-
pagnons est fabuleuse et nous entraîne en 
pleine aventure. Elle illustre la force et le cou-
rage de ces hommes – blancs – « et de cette 
femme » qui osaient aller au-delà de ce qui était 
déjà connu à l’époque. Franchir les caps Horn 
et de Bonne-Espérance, en bateau à voile re-
lève - encore de nos jours - de l’épopée, compte 
tenu de l’absence des connaissances géogra-
phiques, d’instruments techniques et surtout 
des mythes religieux – toujours rétrogrades –
comme celui de la « terre plate ». 

L’autrice explique l’expulsion des Jésuites 
de l’Uruguay, parce qu’ils protégeaient les  
Indiens Guaranis. Le très beau film Mission ra-
conte cette histoire. Il faut mentionner que l’Or-
dre des Jésuites, à la demande expresse du 
pape, avait été constitué par un colonel de l’ar-
mée espagnole en 1539, Ignace-de-Loyola. Il 
deviendra saint. C’est la seule communauté ca-
tholique qui dépend directement du pape. Les 
Américains les nomment The Pope’s Marines. 

La romancière nous rappelle la vision de 
Jean-Jacques Rousseau, la « muse » de notre 
système d’éducation québécois, qui après 
avoir lu, entre autres Les Relations des Jésuites 
(1616-1672), écrits par les Saints-Martyrs ca-
nadiens, imaginait tous les habitants de l’Amé-
rique comme de bons autochtones, mais il ne 
connaissait pas les « Indios bravo », voleurs et 
massacreurs d’Européens, présentés dans le  
roman. Rousseau comme Bougainville repré-
sentait « Les Lumières » françaises qui « éclai-
rent le monde ». 

 
PARISEAU, Monique, Jeanne Barret. Première 
femme ayant accompli, au XVIIIe siècle, LE 
TOUR DU MONDE, déguisée en homme, 2010, 
Marcel Broquet éditeur, 329 pages avec bi-
bliographie.

Jeanne Barret, la première 
femme à faire le tour du 
monde en 1767 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Culture

Êtes-vous observateur ?  Trouvez les 10 erreurs. 
Solution à la page 13

Mais ou et donc car ni 
or puisque lorsque quand 
si comme sont tous des 
conjonctions de subordi-
nation. Ce sont des mots 
invariables qui servent à 
unir deux parties d’une 
phrase ou deux mots de 
même nature. 

J’aime bien le mais ! Il 
m’apparaît comme le 
plus large, le plus infini. Il peut s’en aller 
dans tous les sens, toutes les directions, res-
trictions ou ouvertures. Le mais, si on lui en-
lève sa dernière lettre touche au printemps, 
car il devient mai. Par contre, si on lui met 
un tréma, il s’allie alors la fin de l’été, ce 
temps où le maïs est à son apogée. 

Mais il y a plus ! Allez 
savoir tout ce que ren-
ferme cette conjonc-
tion lorsqu’elle se glisse 
dans une phrase. Cela 
annonce une nouvelle 
route, peut-être belle, 
peut-être aussi inquié-
tante. Le mais allonge 
l’indécision ou reven-
dique une décision. 

Comme une note de musique, il peut ha-
biter plusieurs portées. 

Cette conjonction peut libérer ou em-
prisonner ! Elle peut ouvrir une infinie de 
suppositions et nous démontre à quel 
point le langage peut nous conduire sur 
mille et un sentiers ! 

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

La conjonction 
(mais) 

Il était une fois

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez annoncer dans  
notre journal communautaire ?

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5700 copies 

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos 
communiqués et votre matériel publicitaire 
pour le 18 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 
Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique Beauchamp,  
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet,  
Gil Brousseau, Diane Couët, Élise Desmarais, 
 Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, Carmen Lafleur,  
Suzanne Lapointe, Lily Lecavalier,Jérémie Lévesque,  
Antoine Michel LeDoux, Loyola Leroux, Liette Lussier,  
Francine Mayrand, Monique Pariseau, Robert Riel,  
Manon Tawel, Carine Tremblay et Jean-Pierre Tremblay. 

 
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. 

Les textes et photos publiés dans la présente édition  
ne peuvent être utilisés, en totalité ou en partie,  
à moins d'une entente préalable avec le journal  
Le Sentier qui en possède les droits d'auteur. 

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. 
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Couverture du livre de Monique Pariseau.
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Le 1er janvier 2021 entrera en vigueur un nouveau contrat de collecte des ordures ménagères sur 
le territoire de Saint-Hippolyte. Voilà une occasion privilégiée de bonifier la performance de la 
communauté hippolytoise en matière de gestion des matières résiduelles! La Municipalité convie 
la population à un effort collectif en utilisant plus efficacement ces importants outils que sont les 
bacs de la collecte à trois voies:  
•Les matières recyclables (bac bleu) 
•Les matières organiques (bac brun) 
•Les matières destinées à l’enfouissement (bac noir) 

Votre municipalité  
vous informe

bac brun 
Les matières organiques représentent plus 

de 45 % du contenu de nos matières rési-
duelles. Malheureusement, on les retrouve en 
trop grand nombre dans le bac noir à Saint- 
Hippolyte. Pourtant, la valorisation de ces ma-
tières aide à diminuer considérablement la 
quantité de matières envoyées aux sites d'en-
fouissement et ainsi à réduire les impacts né-
gatifs sur l’environnement, dont l’émission de 
gaz à effet de serre. De plus, le retour au sol de 
la matière organique sous forme de compost 
contribue à la santé des sols et à la croissance 
des plantes.  

 
Matières acceptées: 
 
Résidus alimentaires 
• Résidus alimentaires crus, cuits ou avariés 
• Produits céréaliers  
• Œufs et leur coquille 
• Os 
• Grains de thé ou café 
• Essuie-tout, serviette de table, papier et 

carton souillés, filtres 
• Emballage à nourriture non plastifié  
 
Résidus verts 
• Feuilles mortes 
• Gazon et résidus de jardin 
• Petites branches de moins de  

4 cm de diamètre et 30 cm de longueur   

 
 
• Fleurs, plantes de maison et restants 

d’empotage 
 
Autres matières organiques 
• Bâtonnets à café ou cure-dents en bois, 

cheveux, poils, plumes 
• Papiers mouchoirs, sachets en papier et 

autres sans broche de métal, sans 
plastique et non cirés 

• Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur  

un effort collectif pour 
l’environnement, c’est payant!

bac bleu 
On estime que 35 % de toutes les matières résiduelles générées par les 

citoyens du Québec sont des matières recyclables allant dans le bac bleu 
de la collecte sélective. Ces matières sont recyclées ou valorisées et 
permettent la création de nouveaux produits.  

 
Matières acceptées: 
• Papier et carton  
• Plastique   
• Métal   
• Verre   
 
Matières refusées: 

Tous les contenants, 
bouteilles, bouchons 
et couvercles de 
plastique qui ne sont 
pas identifiés du 
ruban de Möbius, 
tous les contenants, 
bouteilles, bouchons 
et couvercles de 
plastique qui portent le numéro 6, 
styromousse, sacs de plastique rigides, pailles, emballages de barres 
tendres, tablettes de chocolat et sacs de croustilles, tout autre item de 
plastique qui n’est pas un contenant.

bac noir 
Ce bac sert aux matières vouées à 

l’enfouissement. Toutefois, un tri effi-
cace des matières organiques et du 
recyclage, de même qu'un passage à 
l’écocentre et à la friperie devraient 
contribuer à faire en sorte qu'il ne 
reste presque plus rien dans le bac 
noir. Ce bac devrait être la dernière 
étape des options qui s'offrent aux 
citoyens de Saint-Hippolyte ! Les 
déchets dits ultimes sont les ma-
tières résiduelles non dangereuses 
qui ne sont plus susceptibles d’être 
réutilisées, recyclées ou valorisées.  

Matières acceptées: 
 
• Fibres sanitaires 
• Couches 
• Papier hygiénique 
• Tampons 
• Sacs d'aspirateur 
• Produits d’hygiène féminine 
 
Papiers et cartons non recyclables 
• Cartables 
• Papiers et cartons cirés 
• Papier peint 

Marchandises périssables  
(autres qu’aliments): 
 
• Ampoules (sauf fluocompactes) 
• Styromousse 
• Plastique no 6 ou non numéroté 
• Porcelaine et pyrex non récupérables 
 

   Matières refusées: 

• Matières recyclables 
• Matières organiques 
• Matériaux de construction 
• Appareils réfrigérants 
• Appareils électroniques 
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Le Conseil régional de l’environ -
nement des Laurentides invite  
la population à profiter de la 
semaine québécoise de 
réduction des déchets (SQRD) 
pour réduire encore plus ses 
matières résiduelles. Cette 
grande campagne, organisée par 
Zéro déchet Québec, fête ses  
20 ans cette année et se déroule 
du 17 au 25 octobre à travers 
toute la province.  

Selon le dernier bilan de la gestion des 
matières résiduelles au Québec 1 (2018) de 
RECYC-QUÉBEC, 697 kg de matières résiduelles 
ont été éliminés par habitant. Bien que ce 
chiffre constitue une diminution par rapport 
au dernier bilan de 2015, trop de matières ré-
utilisables, recyclables et valorisables sont en-
core enfouies. En effet, le bilan mentionne 
que 36 % des matières recyclables et 65 % des 
matières organiques sont encore jetées à la 
maison. Dans les institutions, commerces et in-
dustries (ICI) participant à la collecte sélective 
des municipalités, les chiffres démontrent que 
seulement 18 % des matières recyclables sont 
acheminées dans un centre de tri et qu’uni-
quement 5 % des matières organiques sont  

dirigées vers une plateforme de compostage. 
Il est évident que le Québec doit poursuivre ses 
efforts dans le détournement de ces matières 
à très grande valeur. 

des outils pour savoir comment 
faire  

La SQRD 2 est une belle occasion d’adopter 
de bonnes habitudes et de mettre en place des 
mesures pour faciliter le détournement des 
matières de l’enfouissement. Le site de la SQRD 
offre d’ailleurs de nombreux outils pour enca-
drer les gens dans leurs efforts de consomma-

tion responsable et de réduction des déchets 
en préconisant la hiérarchie des 3RV, soit la ré-
duction à la source, le réemploi des produits,  
le recyclage des matières et, finalement, la va-
lorisation (qui, comme le compostage, trans-
forme complètement la nature de la matière). 

un programme de certification 
De son côté, le programme de certification 

ICI ON RECYCLE + de Recyc-Québec met à la 
disposition des ICI des outils et du matériel 
pour une gestion responsable des matières ré-
siduelles. Ce programme de certification per-

met d’atteindre différents niveaux, selon les ini-
tiatives mises en place par l’organisation pour 
réduire à la source la quantité de matières gé-
nérées et ses performances de détournement. 
Fier d’avoir été attesté niveau Élite en 2019, le 
CRE Laurentides tient également à souligner 
la réussite des 27 ICI de la région, certifiées par 
le programme. 

 
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 

sites/default/files/documents/bilan-gmr-
2018-complet.pdf 

2 https://sqrd.org 

Une campagne pour réduire l’enfouissement 
Le CRE Laurentides invite la région à en faire plus 

Puisque les institutions, commerces et 
industries représentent un secteur où le 
potentiel de détournement est très im-
portant, le CRE Laurentides, offre à ceux 
situés dans la MRC de la Rivière-du-Nord 

un service d’accompagnement afin de les aider à instaurer de meil-
leures pratiques pour gérer leurs matières résiduelles. 

Le CRE Laurentides a développé une façon de faire qui permet 
d’abord de collecter des données sur les matières générées, les ma-
tières détournées et les matières enfouies, pour ensuite identifier 
les besoins de l’ICI et l’aider dans sa démarche de réduction des dé-
chets. Une première phase d’accompagnement a été réalisée dans 
un projet mené en collaboration avec Développement durable  
Rivière-du-Nord (DDRDN) et la MRC Rivière-du-Nord. Une seconde 
phase est en cours, dans le cadre du projet Mission Recyclage 
Compostage Laurentides porté par Synergie économique Lauren-
tides. L’accompagnement s’adresse autant aux ICI qui désirent 
amorcer une démarche qu’à celles qui sont déjà bien avancées, mais 
qui souhaitent aller plus loin.  

L’expérience du CRE Laurentides a permis de démontrer que les 
ICI ont souvent besoin d’un service d’accompagnement pour opé-
rer les changements nécessaires. « La gestion des matières résiduelles 

n’est pas la mission première d’une organisation. C’est un peu 
comme un mal nécessaire, de sorte qu’elle ne sait pas toujours par 
où commencer pour améliorer ses pratiques  », indique Isabelle  
St-Germain, directrice projets et communications au CRE Laurentides. 

Depuis que le CRE Laurentides fait ces accompagnements, un peu 
plus d’une quinzaine d’ICI ont modifié leurs pratiques et adapté leurs 
installations, ou sont en voie de le faire. À terme, cela permettra ainsi 
de détourner annuellement près de 200 tonnes supplémentaires de 
matières recyclables et près de 350 tonnes de matières organiques. 

À propos 
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environne-

mentaux de la région. Il tisse un réseau entre le monde municipal, 
les organismes, les associations et les individus. Il favorise les 
échanges, la concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte 
le milieu, cerne les priorités régionales et propose des solutions 
concrètes aux problématiques identifiées. Si vous souhaitez être in-
formés des nouvelles en environnement de votre région et soute-
nir la mission, devenez membre dès aujourd’hui en consultant le 
www.crelaurentides.org.  

 
Source : Conseil régional de l’environnement des Laurentides.

Accompagner les ICI pour aller encore plus loin 

La gratuité des activités hivernales est possible 
grâce aux contributions financières supplémentaires 
de la MRC des Pays-d’en-Haut, la MRC de La Rivière-
du-Nord ainsi que les municipalités de Val-Morin et 
Val- David de la MRC des Laurentides. Tous ont accepté 
de compenser les revenus provenant de la vente de 
droits d’accès saisonniers et journaliers. Cette décision 
a été prise afin d’assurer une équité et accessibilité 
pour tous, été comme hiver, et surtout en ces temps 
de pandémie où la pratique d’activités est essen-
tielle afin de maintenir une bonne santé physique et 

mentale. Le P’tit Train du Nord est un lieu exceptionnel 
situé au cœur des municipalités de la région des 
Laurentides où l’on peut s’adonner à la marche, au 
vélo, au ski de fond et au vélo sur neige (fatbike). 

La patrouille sera présente dès les premières 
neiges pour informer les usagers des règles à suivre 
et encourager les bons comportements. La piste 
continuera à être entretenue de la même manière 
que les hivers précédents. En ces temps difficiles, il 
est important de promouvoir la bienveillance entre 
nous tous. Bonne saison !

Le P’tit Train du Nord

Les Classiques des Sciences sociales 
donnent accès à plus de 6  000 titres de 
livres écrits en français. Un exemple, 
presque toute l’œuvre de Jacques 
Grand’Maison est disponible. 

Des jeunes du monde entier, 
d’Haïti au Vietnam, du Congo à 
Saint-Hippolyte, ont ainsi accès 
au contenu de milliers de livres, 
gratuitement. Le site est sup-
porté par l’UQAC et le Cégep de 
Chicoutimi. Il a été créé par Jean-
Marie Tremblay, un grand bé-
névole. Ce site reçoit plus de 
10 000 visiteurs par mois. 

Plus de 97 bénévoles véri-
fient chaque livre numérisé pour 
corriger les petites coquilles, 
comme les mots latins, grecs, 
allemands, les chiffres romains, etc. difficiles à reconnaitre 
par la machine. Un travail de moine, comme au Moyen-Âge, 
effectué avec un petit verre de Chartreuse ou de Bénédic-
tine, pour mieux voir les « fotes ». 
 

Voir : http://classiques.uqac.ca/classiques / 
http://classiques.uqac.ca/inter/benevoles_equipe/liste_ 
leroux_loyola.html

Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Les classiques des sciences sociales  
sur Internet 

NOUVEAUTÉ HIVER 2020/21 – GRATUITÉ DES ACTIVITÉS HIVERNALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le P’tit Train du Nord 
annonce la gratuité de 
ses activités hivernales, 
secteur Saint-Jérôme à 
Val-David. 

Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord est heureux 
d’annoncer cette nouvelle puisqu’un grand nom-
bre de personnes pourra bénéficier de ce site en-
chanteur pour la pratique du plein air cet hiver.
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COUPON-RÉPONSE 

JE VEUX FAIRE MA PART AU PROJET DE FINANCEMENT : « MON ÉGLISE J’Y TIENS » 
Faites votre chèque au nom de la Paroisse St-Hippolyte 
Faire parvenir votre contribution au : 2259 Chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Qué J8A 3B8 
Les suggestions de participation sont : 

   PARTICIPATION                                    MONTANTS SUGGÉRÉS 

PARTENAIRE MAJEUR 
 Conseil du patrimoine religieux            70% du coût du projet 

PARTENAIRES ASSOCIÉS                        5000 $ 
 Commanditaires majeurs                      1000 $ 
 Commanditaires                                   500 $ 
 Contribution volontaire                         Le montant désiré 

Les avantages aux commanditaires sont : 
• Un tableau publicitaire, avec tous les noms des commanditaires, exposé dans l’église de Saint-Hippolyte; 
• Un tableau dans le feuillet paroissial mettant en valeur votre contribution; 
• Le journal Le Sentier donnera un suivi des appuis reçus des commanditaires et des donateurs pour le projet. 

Fiche de renseignements 
Entreprise : 
Nom du répondant : 
Adresse : 
Ville :                                                     Code postal : 
Tél. :                                                       Téléc. : 
Courriel : 
Recevoir une facture :                              OUI          NON 
Reçu de charité pour fin d’impôts :           OUI          NON 

Le montant de ma contribution est de :      $ 
 

         Signature du répondant                Date 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Message du maire de Saint-Hippolyte 
 
 

À vous tous, chers citoyens, paroissiens et commerçants, 

municipalité se trouve 

collectif de nos ancêtres. 

public 
. Sa forme intérieure est unique, une image 

grande renommée,  
 

Toutefois, ce riche lieu du patrimoine religieux requiert en toute urgence des 

réparations majeures afin de lui redonner le lustre de sa beauté originale et, surtout, sa 

longévité, car il appartient à notre communauté.  

À titre de maire de Saint-
de la campagne de 

financement pour unifier tous nos efforts à la conservation de notre belle église.  

afin de protéger et mettre en valeur 

notre église. Votre appui financier, à la mesure de vos moyens, nous aidera à atteindre 

 

Que tout un chacun, par son action et son agir, puisse se dire : 
 ! 

Merci de votre appui ! 

 
 
Le Maire,  
 
 
 
 
 
 
Bruno Laroche  

PARTENAIRES MAJEURS et ASSOCIÉS 

• Conseil du patrimoine religieux  
du gouvernement du Québec 
• MRC de la Rivière du-Nord 

• Municipalité de Saint-Hippolyte 
• Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord 

• Matério (Saint-Jérôme et Saint-Hippolyte) 
• Excavation Serge Gingras  

Commanditaires majeurs : 
La Fondation Adolphe  
et Roger Ducharme 
Marc Laroche 
Pétrole Dumoulin 
Reid et Associés 
Journal Le Sentier 

Commanditaires : 
LBP Leroux, Beaudry,  
Picard et associés 
Roger Duez et Filles Inc. 
Marc Sigouin 
Maison funéraire Desrosiers

Entreprises participantes : 
Groupe ABS 
BJG inc. Arpenteurs 
Immeubles des Hauteurs 
Maison funéraire Trudel 
Marché Tradition 
Pharmacie Familiprix Extra 

Donateurs majeurs :  
Beauchamp Émile, Beaudet Francine  
et Regent, Benoit Jean, Bigras Sylvio, 
Chartier Georges, Dagenais Roger, 
Delangis Paul Lise Roy, Dion Shea, 
Ducharme Gilles, Laroche Émile, 
Murphy Peter et Sandra,  
Philion Richard, Wisse AurelEncouragez nos commanditaires !
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L’application Alerte COVID 
est un outil complémentaire 
que vous pouvez utiliser afin 
de limiter la propagation 
du virus de la COVID-19. 
Elle permet de vous avertir 
si vous avez été en contact 
avec une personne qui a 
contracté la COVID-19. Vous 
recevrez une notification 
et des recommandations si 
vous avez été à moins de 
deux mètres, pendant plus 
de 15 minutes, de quelqu’un 
qui s’est déclaré infecté au 
cours des 14 derniers jours. 
L’application est gratuite, 
facilement accessible 
et sécuritaire en ce qui 
concerne la protection  
des données personnelles. 

L’application ne remplace 
pas les mesures sanitaires 
comme le lavage des mains, 
le respect de la distanciation 
ou le port du masque.

             

Les trois choses 
qu’Alerte COVID fait�:
1  Vous envoyer une notification 

si vous avez été en contact  
avec quelqu’un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19.

2  Vous diriger vers les 
informations pertinentes en lien 
avec ce que vous devez faire 
après avoir reçu la notification 
d’exposition.

3  Si vous avez reçu un test 
positif, informer les autres 
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé dans 
l’application un résultat positif au 
test de la COVID-19, de manière 
anonyme et sans partager de 
renseignements personnels.

Les deux choses 
qu’Alerte COVID  
ne fait pas�:
1  Accéder à vos données 

personnelles et à des informations 
relatives à votre santé, les 
recueillir ou les archiver.

2  Utiliser le GPS de votre 
appareil et connaître votre 
emplacement ou toute autre 
coordonnée personnelle.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la 
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les 
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner 
la transmission.

La santé de tous 
est entre nos mains
Application Alerte COVID
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Comment 
fonctionne-t-elle�?
Alerte COVID s’exécute en arrière-
plan, dans votre appareil, sans 
compromettre ni interrompre vos 
activités. L’application utilise la 
fonction Bluetooth intégrée à votre 
téléphone intelligent pour déterminer 
à quelle distance vous vous trouvez 
d’autres personnes qui utilisent aussi 
l’application.

Elle échange des codes aléatoires avec 
d’autres utilisateurs de l’application 
situés à proximité, toutes les cinq 
minutes. Les codes aléatoires ne 
peuvent pas servir à vous identifier  
ni à déterminer où vous vous trouvez. 
Elle conserve les codes sur votre 
téléphone pendant 14 jours.

Chaque jour, lorsque votre appareil 
se connecte à Internet, Alerte COVID 
fait une recherche de correspondance 
entre vos codes aléatoires et ceux 
d’autres personnes ayant indiqué dans 
l’application qu’elles avaient reçu un 
résultat positif. Même si l’application 
trouve des codes correspondants, il 
n’est pas possible de faire le lien avec 
les individus. Votre identité demeure 
confidentielle tout comme celle 
des autres personnes qui utilisent 
l’application.

Si l’application trouve des codes 
correspondants, cela veut dire que, 
dans les deux dernières semaines, et 
ce, pendant plus de 15 minutes, vous 
avez été à moins de deux mètres 
d’un autre utilisateur de l’application 

qui a reçu, depuis, un résultat 
positif au test et qui a accepté de 
partager l’information avec les autres 
utilisateurs. Vous recevez donc une 
notification d’alerte�:

• qui vous indique que vous avez 
possiblement été en contact avec  
la COVID-19�;

• qui vous informe des prochaines  
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel 
ni donnée de localisation ne sont 
partagés. Il est donc impossible de 
connaître le moment et l’endroit  
où vous avez été en contact avec  
la personne infectée.

Comment indiquer  
dans l’application  
que vous avez reçu  
un résultat positif à  
un test de dépistage�?
Si le résultat de votre test de dépistage 
est positif et que vous avez reçu un 
appel des autorités de santé publique, 
vous pouvez demander une clé à usage 
unique. Pour ce faire�:

• Appelez au numéro de téléphone  
indiqué dans l’application dès  
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée  
après la vérification de votre identité  
et de votre résultat de test.

• Entrez la clé dans l’application à 
l’intérieur d’un délai de 24 heures.  
Après ce délai, elle expirera.

Si vous choisissez de communiquer 
votre résultat positif aux autres 
utilisateurs de l’application, 
Alerte COVID ne partagera aucun 
renseignement qui pourrait vous 
identifier. C’est à vous de décider si 
vous souhaitez partager ce diagnostic. 
Votre anonymat sera toujours 
préservé.

Votre vie privée  
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de 
votre appareil et ne connaît ni votre 
nom, ni votre numéro de téléphone, 
ni vos coordonnées personnelles, ni 
aucun autre renseignement sur votre 
état de santé.

Utiliser l’application Alerte 
COVID, c’est se protéger tout 
en protégeant ses proches.

Pour télécharger l’application�:  
Québec.ca/AlerteCovid

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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CETTE ANNÉE, LE 
PÈRE NOËL  

IRA CHEZ VOUS !  

OOUUII,,  CCHHEEZZ  VVOOUUSS  !! 
À tous les enfants de Saint-Hippolyte 

et ceux qui fréquentent une des écoles  
de Saint-Hippolyte 

Malgré la pandémie de COVID-19 qui 
empêche les réunions et les rassemblements, 

le Club Optimiste St-Hippolyte a convaincu 
sans problème le Père Noël de faire  

la tournée du Noël des jeunes,  
le dimanche 6 décembre 2020.  

Cette distribution est disponible pour tous 
les enfants de Saint-Hippolyte, mais aussi 
pour tous les enfants inscrits à l’une des 

écoles de Saint-Hippolyte qui demeurent  
soit à Sainte-Sophie, soit à Prévost.  

Évidemment que pour le Père Noël, la Fée 
des Étoiles et toute l’équipe des Lutins, ce sera 
un travail colossal autant dans la préparation 

que la journée même de la distribution. 

Nous demandons la collaboration des  
parents, en fournissant pour chaque enfant : 

nom, prénom, âge, sexe, téléphone, secteur, 
ville ainsi que la signature du parent. Confir-

mez ensuite la participation au plus tard  
le 30 novembre 2020  

à l’adresse courriel suivante : 
noeldesjeunes2020@gmail.com 

 
Il est possible, à cause de la température, peut-être 
aussi à cause de la fatigue, le Père Noël étant déjà à 
un âge avancé, qu’il soit obligé de débuter sa tournée 
le samedi 5 décembre 2020. 
 

MAIS SOYEZ ASSURÉ  
QU’IL NE VOUS OUBLIERA  PAS. 

Le Club Optimiste St-Hippolyte 
est très fier encore cette année 
de gâter ses enfants. 

                      C’est important !

noeldesjeunes2020@gmail.com
AVIS IMPORTANT : AFIN DE RESPECTER LES NORMES GOUVERNEMENTALES, 

TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT PRISES EN CONSÉQUENCE.

Après une rencontre « en personne » en 
septembre, la réunion du conseil municipal 
du 13 octobre s’est tenue à distance en rai-
son des règles de distanciation sociale en vi-
gueur dans la MRC de la Rivière-du-Nord. 

Administration et affaires courantes 

 Le conseil municipal a entériné l’acqui-
sition du Mont Tyrol pour un montant 
de 399 000 $. Cet espace sera mis à la  
disposition des citoyens puisque la mu-
nicipalité souhaite en faire un espace 
d’utilité publique. 

  Le conseil a adopté une résolution qui 
condamne l’intention du Gouvernement 
du Québec de limiter le pouvoir des mu-
nicipalités en matière de zonage telle 
que le propose le projet de loi 49. Si elle 
était adoptée telle que proposée, cette 
loi retirerait aux municipalités le pouvoir 
d’interdire les locations de type Airbnb 
pour les résidences principales sur leur 
territoire. Les élus de Saint-Hippolyte 
considèrent qu’il s’agit « … d’un pouvoir 
essentiel, notamment pour gérer les pro-
blèmes de nuisance découlant de ce type 
de location dans nos communautés ».  

Environnement 

 Alors que le compostage est en baisse 
pour une deuxième période consé-
cutive (108 tonnes en août contre 95 
tonnes en septembre), la collecte de 
déchets est en hausse (349 tonnes en 
août contre 409 tonnes en septembre). 

 La municipalité rappelle que les rede-
vances qu’elle reçoit du gouvernement 
provincial sont proportionnelles au  
tonnage de matières détournées du site 

d’enfouissement.  Ainsi, plus nous com-
postons, plus nous diminuons les 
sommes affectées à la collecte des ma-
tières résiduelles !  

 Le service de l’environnement a mis en 
place une nouvelle procédure pour re-
cevoir les demandes de lettres d’infor-
mations sur les installations sanitaires. 
Il s’agit d’un formulaire qui est dorénavant 
disponible en ligne, sur le site de la mu-
nicipalité. 

Loisirs, sports, plein air  
et vie communautaire 

 Une aide financière visant à soutenir le 
programme « École sur neige »  a été  
octroyée. Cet appui financier de 80 $ par 
participant, permettra à 140 jeunes fré-
quentant les écoles primaires du territoire, 
de participer à l’activité de ski alpin ou de 
surf des neiges. 

 La signature du protocole d’entente en-
tre la municipalité et le club de ski de fond 
Fondeurs-Laurentides a été autorisée. Il 
s’agit d’une aide financière de 100 $ par 
participant, qui permet le maintien des 
cours de ski de fond à la municipalité. 

  
Le Mont Tyrol 
faisait l’objet 

de la page 
couverture du 

journal Le 
Sentier…en 

décembre 
1987 !

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

PI
X
A
B
A
Y

Réunion ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2020

Les séances régulières du Conseil municipal sont diffusées sur la page 
Facebook de la municipalité et sont disponibles en réécoute. 

Le conseil espère être en mesure de tenir la rencontre  
du 10 novembre 2020 (19 h) au Centre des loisirs et de la vie  

communautaire, au 2060, chemin des Hauteurs.  
Informez-vous avant de vous y rendre.

Vous avez des œuvres, des produits 
ou des services qui peuvent être offerts 
comme cadeaux de Noël ? Saisissez cette 
opportunité d’en faire part à vos 
concitoyens dans l’édition de décembre 
du Sentier. 

Veuillez faire parvenir d’ici le 10 
novembre les informations suivantes à 
lboulet@journal-le-sentier.ca 
• liste des œuvres, produits ou services 

offerts 

• gamme de prix (entre xx $ et xx $) 
• adresse et heures d’ouverture OU 

téléphone ou courriel pour prise de 
rendez-vous 

• adresse du site Web (s’il y en a un) 
 
Cette offre ne s’adresse pas aux 

entreprises strictement commerciales. Le 

Sentier se réserve le droit de sélectionner 

et de standardiser les annonces reçues.

Appel aux artistes  
et artisans de Saint-Hippolyte 
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catéchèse : à la lumière  
de la parole de dieu 

Laudato Si’ 
Cette année, un lundi par mois de 19 h à 

20 h, nous vous proposons de découvrir la ri-
chesse des écrits du pape François à la lu-
mière de la spiritualité des saints. Nous vous 
invitons, le lundi 2 novembre * à 19 h à la pa-
roisse de Saint-Hippolyte, à la première ren-
contre qui portera sur l’encyclique « verte » Lau-
dato Si’ du pape François. Soirée animée par 
Guy Laverdure, candidat au diaconat perma-
nent. 

Saint François d’Assise, le patron des écolo-
gistes chantait Laudato si’, mi’ Signore, (Loué 
sois-tu, mon Seigneur) avec toutes tes créatures. 
Pour le 5e anniversaire de cette publication, 
nous allons explorer cette spiritualité de l’en-
vironnement.  

 
* Nouvelle date de début – si les consignes du 

Ministre de la santé publique le permet-
tent. 

Tous et toutes sont les bienvenus ! 

campagne de financement 
Bien que les travaux de réfection du toit ne 

puissent débuter avant le printemps 2021, 
les étapes préalables aux travaux sont en 
cours (préparation des devis, identification 
des soumissionnaires, analyse des soumis-
sions et choix de la firme qui accomplira les tra-
vaux). 

Entre-temps, la campagne de financement 
débutée le 1er septembre 2020 va bon train, 
mais ce n’est que le début pour atteindre no-
tre objectif. Nous sommes heureux et recon-
naissants de constater la générosité des nos 
paroissiens, de nos concitoyens et des entre-
prises commerciales de la région. Au cours des 
prochains mois, nous vous tiendrons au cou-
rant des résultats de notre campagne de fi-
nancement (voir encadré ci-après). 

Merci de répondre à notre demande 

campagne de financement 
Réfection du toit de l’église 

Notre objectif : 50 000 $ 
Dons reçus au 15 octobre 2020 : 11 214 $ 

Ce montant inclut les dons de nos com-
manditaires commerciaux suivants : 
Reid et Associés, comptables  
à Saint-Jérôme – 1 000 $ 
Fondation A et R Ducharme – 1 000 $ 
Leroux Beaudry Picard, évaluateurs – 500 $ 
Roger Duez et filles Inc. – 500 $ 
Groupe ABS Inc. – 250 $ 
Groupe BJG Inc., arpenteurs – 250 $ 
Mathieu Sabourin (Familiprix) – 250 $ 
Marché Tradition – 250 $ 

Merci à tous nos précieux donateurs !    

gagnants du 1er tirage  
du dimanche 4 octobre 2020 

Robert Laforge – prix de 1 000 $ 
Jean et Lise Ducharme – prix de 100 $

L’automne est déjà bien avancé et, en vue 
de vos préparatifs pour la saison hivernale, 
l’APLA désire vous rappeler qu’il est de votre 
responsabilité de bien sécuriser quais et pas-
serelles, sans oublier les petites embarcations 
non motorisées. Il en va de la propreté du lac 
et de la sécurité de tous ! 

Voici quelques sujets discutés au c.a. du 28 
septembre 2020. 

aga 2020 :  
a) Constat : appréciation tant par les gens 

présents en salle que par ceux présents vir-
tuellement via Facebook live. 

b) Ratification des actes posés par le c.a. 
c) 2 capsules vidéo informatives et de sen-

sibilisation présentées ont été reçues avec en-
thousiasme ! 

1. Mulettes et l’acidification des lacs 
https://youtu.be/dyIXSp-sLDs  

2. Contrôle des plantes aquatiques indi-
gènes https://youtu.be/Xffbrq4Q5PA 

Élections du conseil de direction :  
Présidente : Johanne Gauthier 
1er Vice-président : Jean François Gareau 
2e Vice-président : Pierre Jacques Leduc 
Secrétaire Trésorier : Yvan Gingras 

* Campagne de Financement 2020 :  objec-
tif de 9 000 $ dépassé, soit 9 040 $. 
* Règle graduée en fonction de la ligne des 
hautes eaux :  réalisation et installation d’ici la 
fin du mois d’octobre. 
* Projet pilote, balisage de 3 zones témoins 
de MàÉ (myriophylle à épis) :  phase 1 effec-
tuée en septembre, soit la pose des ancrages, 
bouées et affiches; phase 2 prévue d’ici la fin 
octobre, soit la prise des positions GPS pour an-
crage et pose des marqueurs couleur rouge 
pour l’hiver. 
* Capsules de sensibilisation sur le bruit (des-
sins animés) :  phase finale d’approbation. 
* Suivis des résultats sur la qualité de l’eau de 
baignade pour les cotes D. 
* AGA 2021 date retenue : 19 juin 2021.

 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 de plein-air Roger-Cabana 
2060, ch. des Hauteurs,  

Saint-Hippolyte 

Senseï : Michel Petit 
Tél. : 450 563-3622 
petitm@csrdn.qc.ca

Saurez-vous trouver l’issue de ce labyrinthe ?

  ASSOCIATIONS

Petites annonces

10 AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC 
Prenez avis que Louise Bonneville, en son 
vivant résidant et domiciliée au 191, 129e 
Avenue à Saint-Hippolyte, Québec, J8A 
2J1, est décédée à Saint-Jérôme le 22 
février 2020. Un inventaire de ses biens a 
été dressé conformément à la loi et peut 
être consulté par les intéressés au, 31 rue 
Gagné, Saint-Hippolyte, QC, J8A 2H5,  
sur rendez-vous uniquement en 
téléphonant au 514  791-1509. Donné ce 
16 octobre 2020, à Saint-Hippolyte.  

 Autorisé par le liquidateur  
de la succession. 

 
NOUVELLES heures de bureau 

Lundi au jeudi : 10 h à 14 h et        
Vendredi : Fermé 

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

 

Accueil à la maison  
paroissiale : 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

1. Un panier manquant 
2. Une citrouille ajoutée 
3. La fenêtre de gauche raccourcie 
4. Une fenêtre ajoutée à droite 
5 Le bac de récupation 

6. La bannière « Feux d’artifice » 
7. La porte d’entrée 
8. La couleur de l’auvent 
9. Le tapis de l’entrée 
10. Poutre de l’auvent manquante

Les 10 erreurs de la page 6

Une campagne de sensibilisa tion 
adaptée à la situation sanitaire 
sera dévoilée en novembre. 

Dans le contexte sanitaire actuel et après 
analyse de son impact sur la logistique du ser-
vice, en collaboration avec la Santé publique, 
l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas 
mettre en place, cette année, son service de 
raccompagnement, volet bien connu de sa 
campagne de sensibilisation déployée durant 
le temps des Fêtes. Néanmoins, l’Opération 
Nez rouge entend poursuivre sa mission de 
promotion d’une consommation responsable 
en s’adaptant à la situation exceptionnelle 
dans laquelle nous évoluons.  

« La sécurité de nos bénévoles, de nos 
clients et de nos maîtres d’oeuvre locaux a 
toujours été la priorité de nos actions » rap-
pelle Jean-Philippe Giroux, directeur général 
de l’Opération Nez rouge, avant d’ajouter : « 
Notre choix a été longuement réfléchi et ce 
n’est pas sans émotions que nous l’avons ar-
rêté. Nous sommes convaincus que de belles 

actions resteront possibles durant le temps 
des Fêtes et, d’ici là, nous rappelons à tous de 
planifier leur retour à la maison de façon sé-
curitaire. » L’Opération Nez rouge dévoilera les 
détails de sa campagne 2020 de sensibilisa-
tion, mais sans service de raccompagnement, 
au cours du mois de novembre.  

L’Opération Nez rouge vous invite, en tout 
temps, à planifier votre retour à la maison en 
toute sécurité en appelant un proche, un 
taxi ou en désignant un chauffeur avant vo-
tre soirée.  

À propos de l’opération nez rouge  
L’Opération Nez rouge est un organisme à 

but non lucratif dont la mission est de valori-
ser l’adoption d’un comportement responsa-
ble dans toutes situations de facultés affaiblies 
par une approche citoyenne non moralisa-
trice. L’Opération Nez rouge est présente dans 
plus de 100 communautés au Canada dont 
plus de 60 au Québec.  

Aurélie Levy  

Coordonnatrice, Relations publiques,  

Opération Nez rouge 

Opération Nez rouge 
n’offrira pas son service 
de raccompagnement 
en 2020 



Ils font partie de notre environnement mais nous ne les connaissons 
pas. Ils œuvrent dans les écoles, les services communautaires et sociaux, 
les commerces et entreprises. On les interpelle par leur prénom, souvent 

brodé sur leur vêtement. Bien qu’ils vaquent à leurs responsabilités, ils  
répondent volontiers à nos demandes, sourire aux lèvres. Mais qui sont 

ces personnes presque invisibles près de nous pourtant si indispensables ?

  Antoine-Michel LeDoux 

Déjà, dans notre société de 
consommation, la pauvreté 
isole ceux qui en souffrent. 
Imaginez comment vivent 
actuellement ces personnes 
avec la distanciation et le 
confinement. 

À Saint-Hippolyte, on estime que plus de 
60  % des bénéficiaires qui fréquentent le 
Comptoir Alimentaire vivent seuls. Depuis 
mars 2020, le ralentissement de l’économie 
et les nombreuses pertes d’emplois ont obligé 
15 nouveaux bénéficiaires, familles et céli-
bataires à faire appel à ce service. Heureuse-
ment, chaque semaine, ils trouvent chez nos 
invisibles remarquables du mois plus qu’un 
soutien alimentaire, ils maintiennent des 
liens sociaux, essentiels pour tout être hu-
main.  

lourde solitude 
C’est connu, encore plus que 

la pauvreté, la solitude pèse 
lourd chaque jour chez plu-
sieurs personnes au Québec et 
dans le monde. Ainsi, pour eux, 
chaque semaine, leur visite au 
pavillon du lac Bleu permettait 
avant le confinement d’échan-
ger et de briser temporaire-
ment cet isolement. Auprès des 
bénévoles, ces invisibles mais 
pourtant remarquables per-
sonnes, ils retrouvaient des  
visages connus et accueillants. 
Même qu’en hiver, ils parta-
geaient durant quelques mi-
nutes café et commentaires sur 
l’actualité et parfois, sur leur 

vécu. Heureux, ils repartaient sachant aussi 
qu’auprès de ces invisibles remarquables, ils 
sont connus et attendus. 

un confinement qui change tout 
Mais depuis mars, cette sortie hebdoma-

daire a changé. Plus question de contacts et 
de moments d’échange à l’intérieur du pa-
villon. C’est plutôt une attente extérieure 
dans une longue file, devant respecter la dis-
tanciation de deux mètres. Ainsi, anonyme 
derrière un masque et silencieux, pas ques-
tion d’échanges sur l’actualité et encore moins 
sur leur quotidienneté. Rendu à la table, cha-
cun recueille rapidement sa boîte et quitte le 
pavillon. Pas question de socialisation. Heu-
reusement, ils reconnaissent au-dessus des 
masques, le sourire au coin de l’œil d’un des 
invisibles remarquables connus. Probable-
ment que chaque bénéficiaire aurait besoin 
de plus de contact, mais pour le moment 
c’est impossible ! 

Au moins, petite consolation, une boîte les 
attend. Préparée par ces bénévoles, aux yeux 
des bénéficiaires, elle représente plus qu’un 
soutien alimentaire, c’est aussi un geste  

d’attention. « Voici ce que nous avons préparé 
pour vous ! » 

conseillers, employés municipaux 
et bénévoles au secours 

Situation encore moins aidante lorsque ce 
fut aussi au tour de l’équipe de nos invisibles 
remarquables du mois d’être à son tour confi-
née. Ayant été en contact avec une personne 
affectée, cette mesure nécessaire les a obli-
gés à faire appel à de l’aide extérieure. Sous 
l’initiative du vice-président, une large mo-
bilisation s’est ainsi mise en branle. Sont alors 
venus à leurs secours, durant quelques se-
maines : Louis Croteau, directeur du Service 
des sports, plein air et vie communautaire, 
Chantal Lachaîne, conseillère municipale et 
plusieurs bénévoles anciens et nouveaux re-
crutés par Bruno Allard, conseiller municipal 
dont Stéphanie Bouvrette, directrice de l’école 
du Grand-Rocher qui a joué un rôle remar-
quable de coordination ainsi que les membres 
du personnel de l’école dont la technicienne 
en service de garde. Au dire des bénéficiaires, 
ces généreuses personnes ont aussi assuré 

des liens sociaux indispensables par leur ac-
cueil, leur gentillesse et leur compréhension. 

prêts à de nouveaux défis 
Heureusement, depuis cet incident fâ-

cheux, tous nos invisibles remarquables ont  
repris leur bénévolat sans séquelle. Mais un 
autre défi se présente à eux, celui d’assurer 
une partie du financement de leur organisme 
tout en composant avec le confinement. Si 
par le passé, sous l’égide de Moisson Lau-
rentides, les deux guignolées annuelles per-
mettaient un apport financier, les conditions 
actuelles obligent cet organisme à procéder 
autrement. Déjà, un encan virtuel a été mis 
en place. Voir https://encanmoissonlauren-
tides.encanweb.ca. Ce sera probablement 
une des formules que le Comptoir Alimentaire 
vous proposera. Bien sûr, toute contribution 
monétaire est appréciée et, comme par le 
passé, une sollicitation postale sera mise en 
place. Peut-être y aura-t-il de nouvelles for-
mules ? C’est un rendez-vous à suivre dans 
l’édition de décembre du Sentier.

Bénévoles du comptoir alimentaire  
Des invisibles remarquables au secours de « doubles » confinés  
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Les membres de L’Atelier de l’île 
ainsi que des artistes d’autres 
disciplines artistiques sont 
invités à participer à Souvenir 
d’un Tête-à-tête, un évènement 
de création performative 
unique qui se tiendra dans la 
salle communautaire (église) 
de Val-David les 7 et 8 
novembre prochains. 

Souvenir d’un Tête-à-tête propose deux 
expériences pour vivre les contraintes de la dis-
tanciation dans un esprit ludique et perfor-
matif. Des tables seront dressées pour des 
« tête-à-tête » entre artistes, invités à créer en-
semble, mais à distance, à collaborer sans 
contact. Comment nous sentons-nous dans un 
protocole sanitaire strict et comment cela in-

fluence-t-il notre pratique ? Quelle place reste-
t-il pour le ressenti, le partage et la sensibilité 
alors que l’épidémie nous oblige à porter 
masques et gants, à se parler au travers d’un 
plexiglas ? Autant de couches qui accentuent 
la distance entre chacun. 

Nous vous proposons de vivre une expé-
rience de création dans un cadre contrôlé, 
d’expérimenter la rencontre avec distanciation 
et la proximité avec barrières. D’une part, deux 
longues tables de 12 pieds, où les duos d’ar-
tistes prendront place d’un bout et de l’autre 
de la table. D’autre part, deux tables pour 
deux, séparées en leur milieu par un écran de 
plexiglas. Les artistes auront à créer une œu-
vre en duo sur la longueur de tissu devant eux, 
tout en respectant des règles sanitaires limi-
tant leur possibilité d’action. 

Nous souhaitons réfléchir à cette distance, 
la sentir, l’expérimenter, l’observer. Et dans un 
même temps, créer dans un esprit d’ouverture, 
de connexion, de liberté. Les artistes auront à 
leur disposition du matériel pour intervenir  

sur le tissu  : en-
cres, pinceaux, 
crayons, argile, 
blocs de linogra-
vure, matières 
végétales, etc. Ils 
peuvent appor-
ter leur propres 
matériaux et  
outils. Objets et  
accessoires peu-
vent être utilisés 
pour permettre 
de contourner 
les contraintes 
de distanciation 
et les barrières protectrices mises en place. 

Cet exercice performatif nous fera expéri-
menter la distance, l’espace et la place que 
prend la créativité dans une situation de 
contraintes pour en détourner l’austérité, pour 
renouveler son langage et communiquer  
autrement. Les artistes souhaitant participer 

devront s’inscrire pour une période de travail 
de deux heures. Huit artistes pourront tra-
vailler simultanément. La distanciation phy-
sique, le port du masque et des gants seront 
requis en tout temps. Pour vous inscrire, 
contactez-nous à l’adresse suivante : art@ate-
lier.qc.ca

Atelier de l’ île – activité Souvenir d’un Tête-à-tête 
Appel à la participation aux artistes 

Boîtes alimentaires garnies par les contributions 
généreuses des Hippolytois, Noël 2019. 

PHOTO COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-Hà l’âge de 9 ans, IPPOLYTE

Découvrez sur le site web du journal qui sont ces invisibles indispensables.
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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 2020.

Maxime a commencé à faire du 
ski dès l’âge de 4 ans, rappelle 
sa mère, Danielle Gaudette 
Gingras, elle-même très 
impliquée en ski acrobatique et 
qui a participé comme juge à 
plusieurs Coupes du monde et  
a été juge en chef aux Jeux 
olympiques d’hiver de Pyeong 
Chang 2018, en Corée du Sud. 

Comme cette famille vit à proximité du 
Mont Tyrol (Maxime est le fils de l’entrepreneur 
en excavation, Serge Gingras, chemin du lac de 
l’Achigan) le ski fait aussi partie de la vie de  
Geneviève, la sœur aînée de Maxime, qui elle 
aussi s’est entraînée, a fait de la compétition 
et a remporté des reconnaissances. C’est en re-
gardant Jean-Luc Brassard aux Jeux olym-
piques de 1994 que Maxime, âgé de 9 ans, 

clama à ses parents : « C’est ce que je veux faire, 
de la bosse et aller aux Olympiques ». Et, de-
puis ce moment, il n’a pas arrêté de gravir 
tous les échelons des différentes compéti-
tions durant 23 ans. Durant sa carrière, il a joint 
différents clubs dont celui du Mont-Avila, du 
Club de ski acrobatique de Chantecler et a éga-
lement participé à plusieurs camps d’entraî-

nement dont celui de Stéphane Rochon au 
Mont Tyrol, Acroski Québec et à plusieurs 
compétitions.  

En 2011, au moment de sa retraite, il avait 
à son actif, plusieurs participations remar-
quables : Jeux du Canada et champion cana-
dien junior en parallèle (2003), Championnats 
du monde en Italie (2007 et 2009), quatre po-
diums en Coupe du Monde (2007) et un Cham-
pionnat canadien en simple (2007) et en pa-
rallèle (2010). Et, pour finir en beauté, aux 
Jeux olympiques de Vancouver en 2010, 6e en 
qualification et 11e à la finale. 

Marié à Marie Anick Bédard, athlète et di-
rectrice générale de la Fédération de ski acro-
batique du Québec, le couple réside avec ses 
trois enfants à Saint-Hippolyte. Les activités de 
ski et de plein air restent, pour eux, à l’honneur.

Maxime Gingras : Champion mondial de ski acrobatique sur bosses 

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

Sport

Maxime Gingras en compétition  
à Apex C.-B., 2007. 

PHOTO DANIELLE GAUDETTE GINGRAS

Maxime Gingras et Jennifer Heil, champions canadiens OR, Apex C.-B., 2007. 
PHOTO DANIELLE GAUDETTE GINGRAS

Malheureusement, les décideurs  
du livre du 150e ont exclus  
plusieurs des informations  

présentées dans cet article.

C'est le matin du  
26 octobre que 
nous avons pu voir 
tomber la première 
neige à Saint-
Hippolyte. Une 
bonne partie de la 
journée, la neige a 
recouvert les 
feuilles mortes, les 
habitations et les 
conifères.  Si on 
compare avec 
2019, la première 
neige est arrivée 
plus tard l'an 
dernier, le 9 novembre plus exactement. Bien sûr, cette neige d'octobre aura tôt 
fait de fondre en fin de journée ou au plus tard le lendemain.  N'empêche, cela nous 
incite à nous préparer à l'hiver, si ce n'est déjà fait... Pourtant, le Cardinal rouge 
présent sur la photo 2 ne semble pas être pris au dépourvu en voyant apparaître la 
surface blanche et froide.  Il semble plutôt apprécier cette nouveauté... 

PHOTO 1 : JEAN-PIERRE FABIEN 2 : DIANE COUËT 3 : MICHEL BOIS

Première neige dans la région

1
2

3



le temps est Venu, stéphane 
ogier, côtes du Rhône aoc, 
france, 2018, 24,15 $, 
+13314914.  

Vigneron éminemment ré-
puté de la Côte Rôtie dont nom-
bre de ses vins dépassent la 
barre des 100 huards, cette cu-
vée est en réalité son plus « pe-
tit » vin sans nous laisser pour 
autant en reste ! Accessible, 
gorgée, chaleureuse, ample 
et souple, du petit fruit 
rouge, de la garrigue et de 
la fleur plein la bouche. Une 
cuvée élégante et signée à 
ne pas manquer ! Et à ce 
prix, quand même, pouvoir 
boire du Ogier... ! 

le génie orange, domaine 
des grandes espérances, 
vin orange, Vdf, france, 
2018, 23,20 $ (500 ml), 
+14555744.  

Le vin orange a le vent dans 
les voiles ces temps-ci partout 
dans le monde et le Québec n’y 
fait pas exception. Et cette cuvée 
en est une belle d’introduction 
pour tous ceux et celles dont la 
curiosité a été piquée ! Écorce 
d’orange, encens, fleur séchée, 
légère tannicité. Original, aty-
pique et cérébral ! Mais attelez-
vous, le plus gros défi ici, c’est de 
trouver le Génie... ! 

Vin de Kav, Karim Vionnet,  
chiroubles aoc, beaujolais, 
france, 2018, 28,50 $, 
+13984897.  

Sympathique au possible tant 
cette cuvée que ce vigneron,  
Kav en plus remarquez (mais 
qu’avez-vous pensé ?), c’est 
l’abréviation de son nom ! Vin 
nature, sans intrant aucun ni 
sulfite ajouté, c’est l’exemple 
parfait de vin vrai, dépouillé, 
rafraîchissant et à peine tra-
vaillé. Au final, ça goûte le 
fruit assorti d’une petite 
touche poivrée et c’est tout 
tout léger ! Un vin décom-
plexé à boire sans gêne, 
comme de l’eau, au goulot !

the conspiracy, the foreign  
affair, niagara escarpment VQa, 
ontario, 2018, 19,95 $, 
+13216396 

Petit domaine ontarien que 
j’aime bien qui a la particularité de 
travailler ses vins, dont celui-ci, en 
appassimento (raisins partielle-
ment desséchés) façon Véné-
tie, Italie ! Et The Conspiracy  
secoue le cocotier en le faisant 
ici avec des cépages bordelais 
(cabernet franc, cabernet sau-
vignon et merlot) pour un ré-
sultat ma foi plutôt réussi !  
Original à souhait, comme du 
fruit concentré, mais sans être 
très corsé et avec des touches 
épicées ! Un genre de Ripasso 
canadien qui prend plaisir à 
briser les conventions. Et la 
preuve que dans le monde du vin comme 
dans la vie, rien n’est figé et tout se peut. Et 
fake news à tous ceux et celles qui diront le 
contraire... À déguster résolument avec l’es-
prit ouvert ! 

troublemaker, austin 
hope, central coast 
aVa, californie, e-u, 
2018, 25.00 $, 
11509582.  

Sucré, racoleur, imbuvable 
et presque gluant. Caricatural 
au possible et de mauvais 
goût. La SAQ n’en recom-
mandera d’ailleurs probable-
ment jamais plus et c’est tant 
mieux. Et s’il vous en reste un 
flacon à la maison, pourquoi 
ne pas en profiter pour le ba-
lancer dans l’évier. Et pour une 
dernière fois au moins, profiter de son pou-
voir corrosif et décapant... Au suivant !

Qui boira verra !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Maison-Blanche, maison nette...
Pendant la pandémie, plusieurs parmi nous 

ont pris leur mal en patience et ont mis en 
place des pratiques pour contrer les effets 
pernicieux de la COVID-19. La population a été 
prudente, pantoise et même perplexe tout en 
tentant de vivre de façon normale, sans céder 
à la panique, dans la perspective d’être confi-
née pendant une période plus ou moins pro-
longée. 

Une certaine tension était palpable, pola-
risant notre attention et engendrait des per-
turbations, car nous étions tous placés dans 
une situation pointilleuse, mais en général, les 
Québécois demeuraient pragmatiques et pa-
cifiques devenant même un peu pantouflards. 
Aller à l’épicerie durant cette période, après une 
longue planification, nous faisait patauger 
dans un univers inconnu et partager plusieurs 
sortes de sentiments, tout en nous donnant 
des papillons dans l’estomac. Bien que nous es-
périons que cette période soit passagère, nous 
parvenions quand même à accomplir nos 
tâches purement essentielles et pressantes, 
pleinement conscients de son caractère par-
ticulier. 

Une bonne partie du public percevait les 
problèmes perfides particuliers à la pandémie, 
mais affrontait cette pression avec philosophie 
en se penchant sur les mesures palliatives 
présentes. Des prescriptions sanitaires ont été 
proposées pour réduire le potentiel malé-

fique de la propagation, mais des effets  
péjoratifs ont frappé de plein fouet les as-
pects économiques et humains de nos socié-
tés partiellement paralysées. Aucun signe  
précurseur ou prédéterminé n’a été noté pré-
cédemment avant que l’on plonge dans l’in-
certitude. 

Le personnel hospitalier et les préposés 
dans les résidences des personnes âgées ont 
tout fait ce qui était humainement possible en 
effectuant leurs tâches de façon parfaite, 
même s’ils étaient placés dans une situation 
inespérée ou même dans une certaine pagaille, 
pour bien prendre soin des pensionnaires et des 
patients. Ils se sont donné beaucoup de peine 
pour offrir des services de qualité et ont pris des 
précautions afin d’isoler les porteurs. Plusieurs 
scientifiques se sont penchés précipitamment 
et prestement, sans se laisser prier, et se sont 
pressés de tenter de trouver, par leurs re-
cherches persistantes, des moyens pour parer 
le plus rapidement possible à la propagation de 
la maladie. 

Oui, nous avons versé beaucoup de pleurs 
et partagé la peine immense d’une portion de 
la société qui a été directement et durement 
impliquée par la maladie et a fait face à des 
pertes humaines irremplaçables. Toutefois, 
nous avons malgré tout tenu tête à ce fléau en 
étant solidaires tout en privilégiant la pa-
tience.

Première pandémie et les 99 mots en « p » 

N.B. Ont aussi été considérés, mais sans être re-
tenu pour cette chronique, les vins suivants : 
Constitution Road, chardonnay, Western Cape 
(WO) Afrique du Sud, vin blanc, 2017, 25,30 $, 
13005759 (du sérieux et du solide !), Zuccardi 
Q (anon), Cabernet sauvignon, Valle de Uco, 
Argentine, 2017, 20.00 $, 13265294 (coloré et 
haut en couleurs !), Call Me Crazy, Pazzo, Napa 
Valley, E-U, 2016, 39,50  $, 11105756 (une 
vraie bombe atomique !), Trumpeter, Malbec, 
Mendoza, Argentine (épuisé, terminé, écoulé...) 
Fat Bastard, Syrah, Vin de Pays d’Oc, France, 
13,40 $, 12998411 (le quota d’indécence et de 
vulgarité dans ce pays ayant déjà été atteint de-
puis fort longtemps, une petite gêne de dernier 
instant s’est sagement imposée...)
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Ce mois-ci, j’aimerais vous parler de te-

nir le cap même si nous avons à vivre une 
année en dents de scie. Nous perdons nos 
repères que ce soit socialement ou émo-
tionnellement. Cette année 2020 nous 
donne vraiment du fil à retordre. Et c’est 
aussi vrai en lien avec notre motivation à 
poser des gestes verts. 

Une certaine régression a été notée à ce 
sujet dans certains secteurs. Il faut parfois 
insister pour maintenir nos bonnes habi-
tudes, par exemple le suremballage est 
revenu en grand avec la COVID-19. Dans  
les épiceries, pourquoi remballe-t-on les 
fruits et les légumes ? De toute façon, nous 
les laverons avant de les manger… Ce qui 
était acquis en 2019 ne l’est plus mainte-
nant. Lorsque je me rends à l’épicerie, 
presque toutes les fois je dois dire non au 
sac qui emballe la viande. Je n’en ai tout  
simplement pas besoin. Merci, je vais  

prendre mon chou-fleur 
comme ça, en le déposant 
directement dans mon sac 
écolo. 

il faut insister  
et persévérer 

Au moins, voici une 
bonne nouvelle. Le gouver-

nement fédéral va interdire six plastiques 
à usage unique d’ici 2021; les pailles, les  
ustensiles de plastique, les bâtonnets à 
mélanger, les porte-cannettes, les réci-
pients alimentaires en styromousse et les 
sacs de plastique (nous sommes en avance 
ici, car cela fera bientôt un an que nous 
avons banni ces sacs). Soyons fiers de cet 
accomplissement ! 

Ne perdons pas de vue notre objectif 
commun  : celui de faire advenir un  
avenir plus vert pour nos enfants et petits-
enfants. Et pour ceux qui n’ont pas d’en-
fants, c’est aussi important afin de garder 
cet écosystème et cette biodiversité 
unique et merveilleuse en bon état pour 
les générations à venir pour qu’elles puis-
sent à leur tour découvrir ce monde mer-
veilleux afin d’y vivre en santé en buvant 
de la bonne eau et en respirant un air pur. 
Bons petits gestes !

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur

Mais pour l’instant, seules coulent  
la salive et les invectives 
Des deux côtés de la rive 
Les regards se rivent 
La tension est vive 
On est sur le qui-vive 
En attendant que l’inévitable arrive. 
Loco Locass, La bataille des murailles 

Jamais de mémoire une élection pré-
sidentielle américaine n’aura suscité autant 
d’attention ici. Et pour cause, bien que 
nous n’ayons mot à dire sur celle-ci, son  
issue nous touchera probablement plus 

que directement. C’est pourquoi le 3 no-
vembre prochain, nombre de personnes 
au pays seront rivées à leur écran pour 
prendre acte du dénouement; retenant 
leur souffle, et espérant tout sauf secrè-
tement... Qui boira verra ! dans un esprit lu-
dique vous propose donc ce mois-ci une 
panoplie de vins aux noms cocasses qui 
pourraient bien, à cette occasion, accom-
pagner votre soirée. Et qu’on se le tienne 
pour dit, ceci est un journal apolitique je 
sais bien, ce ne sont que des noms de 
vins presque au hasard choisis. C’est-à-
dire que... euh... bon... m’enfin...

PHOTO CONSEIL CANADIEN DU CONNERCE DE DÉTAIL
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Le Dr Éric Goyer, directeur de 
santé publique des Laurenti -
des, vous invite à vous faire 
vacciner contre la grippe afin de 
vous protéger et de protéger 
vos proches. La campagne de 
vaccination débutera le 1er 
novembre 2020 dans la région 
des Laurentides. 

À la lumière des recommandations des ex-
perts de l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ), la vaccination est recom-
mandée et offerte gratuitement aux personnes 
qui ont plus de risque de présenter des com-
plications : 
* les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de 

certaines maladies chroniques; 
* les adultes ayant des maladies chroniques 

(incluant les femmes enceintes, quel que 
soit le stade de leur grossesse); 

* les femmes enceintes aux 2e et 3e trimes-
tres de leur grossesse; 

* les personnes âgées de 75 ans et plus. 

 

Afin de diminuer les risques de contami-
nation, la vaccination est aussi offerte gratui-
tement : 
* aux proches qui habitent sous le même toit 

qu’un enfant de moins de 6 mois ou 
qu’une personne à risque élevé d’hospi-
talisation ou de décès, ainsi qu’à leurs ai-
dants naturels; 

* aux travailleurs de la santé. 

Les groupes ciblés pourront se faire vacciner : 
* en pharmacie, pour en savoir davantage, 

nous invitons la population à contacter  
directement leur pharmacie; 

* lors de certains rendez-vous déjà prévus 
dans une des installations du CISSS; 

* sur rendez-vous. 
Cette année, en raison de la COVID-19, les 

gens devront obligatoirement prendre rendez-
vous en ligne via le site clicsante.ca ou encore 
par téléphone au 1 888 664-2555 pour se faire 
vacciner. Aucun rendez-vous ne sera donné 
dans les sites de vaccination. 

Pour assurer la sécurité de tous les usa-
gers et des professionnels de la santé, des 
mesures de prévention et de distanciation 
physique seront mises en place dans les sites 
de vaccination, dont : 
 

* désinfection après chaque usager; 
* port obligatoire du couvre-visage chez 

l’usager et de l’équipement de protection 
recommandé chez le professionnel; 

* contrôle des mesures de prévention et de 
la circulation par des agents de sécurité; 

* lavage des mains obligatoire à l’entrée et 
à la sortie  

* aucune file d’attente à l’entrée, les per-
sonnes devront arriver à l’heure exacte 
du rendez-vous ou attendre dans leur  
véhicule; 

* entretien ménager accru des sites de vac-
cination; 

* autant que possible, les personnes de-
vront se présenter seules à leur rendez-
vous; 

* les personnes seront avisées de ne pas se 
présenter à leur rendez-vous si elles ont 
des symptômes compatibles avec la  
COVID-19 ou si elles sont en isolement 
préventif. 

 
Pour toutes les informations en lien avec la 

vaccination contre la grippe, visitez le site In-
ternet du Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides à l’adresse : sante-
laurentides.gouv.qc.ca. 

 

Service des relations médias, relations 

publiques et à la communauté. 

Direction générale

Venez rencontrer  
notre équipe 

• Dre France Lafontaine 

• Dre Annick Girard 

• Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs, suite 202 
Saint-Hippolyte, QC, J8A 1H1 

450 224-8241 • 450 438-1222 
info@vos-dents.com 

Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe 

• 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

PAIEMENT 
en argent ou par 

virement bancaire
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On doit réagir maintenant.

Pourquoi éviter 
les rassemblements 

privés�?

Éviter de se rencontrer  
entre amis ou en famille  

limite les contacts et freine  
la propagation du virus.
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

«  Trouver une Actée à gros 
pédicelles portant ses fruits, 
n’est-ce pas déjà dénicher un 
trésor ? »  

— Estelle Lacoursière 
Marcher en forêt à l’automne revêt son lot 

d’enchantement. La température est fraîche, 
les moustiques sont absents et les couleurs du 
feuillage sont étincelantes. Quand on se met 
à regarder plus près du sol, on peut découvrir 
de petites merveilles végétales. C’est ce qui s’est 
passé une journée ensoleillée d’octobre sur le 
sentier du Corridor aérobique de Morin-
Heights. Là, entre de petits érables et des 
feuilles de violettes, poussait une Actée à gros 
pédicelles. Cette plante originale fait partie de 
la famille du bouton d’or et de la clématite (Re-
nonculacées). 

feuilles composées 
L’actée possède des feuilles composées 

dentées et découpées. Au moment de l’aper-
cevoir, les feuilles étaient d’un beau jaune 
doré. Ce qui fascine davantage, ce sont les 
fruits blancs de cette espèce. Ils ressemblent 
à des boules luisantes. Ils sont portés par des 
pédicelles d’un rouge très voyant. Estelle  

Lacoursière la décrit ainsi dans son ouvrage 
Fleurs sauvages du Québec : « Avec ses fruits, 
elle ressemble à un monstre aux yeux multi-
colores ou à une construction en plastique 
créée par un enfant débordant d’imagina-
tion ».1  

une plante vénéneuse 
Toutefois, il ne faut pas se laisser prendre 

au piège, car cette plante est vénéneuse. Les 
fruits qui contrastent avec le vert de la forêt 
sont toxiques comme ceux des deux autres  
espèces d’actées, l’Actée blanche et l’Actée 
rouge2. Les fruits et les pédicelles contien-
nent une huile essentielle qui peut causer de 
graves malaises comme des dérangements 
d’estomac et une gastroentérite tandis que la 
racine est vomitive. Curieusement, certains re-
présentants de la faune tels que souris et Gé-
linottes huppées se nourrissent de ses fruits, 
mais en petite quantité seulement. 

présente dans l’érablière  
laurentienne 

L’Actée à gros pédicelles est une repré-
sentante de l’érablière laurentienne. Elle 
pousse de façon isolée, jamais en grand 
groupe. Elle peut être repérée dans le sous-
bois, si on scrute le parterre de la forêt. Elle  

mesure entre 30 et 40  cm de hauteur. La 
grappe qui porte ses fruits mesure entre 7 et 
12 cm. 

 
1 Julie Therrien a collaboré avec Estelle  

Lacoursière pour la rédaction de cet ouvrage 
paru aux Éditions de l’Homme en 1998. 

2 L’Actée rouge et l’Actée blanche sont les 
deux autres espèces d’actées présentes au 
Québec. À cause de leurs propriétés véné-
neuses, ces plantes ont été familièrement 
appelées Poison de couleuvre.

L’Actée à gros pédicelles 

La grappe fructifère de l’Actée à gros pédicelles. 
AQUARELLE DE DIANE COUËT

des fleurs aux formes variées  
et aux parfums envoûtants 

Le lilas est un arbuste aux fleurs parfu-
mées, peu exigeant et remarquable par sa  
vigueur et sa longévité. Sa présence dans 
les jardins québécois est depuis toujours 
étroitement liée à notre paysage rural. Grâce 
aux chasseurs de lilas et aux hybrideurs des 
quatre coins du monde nous avons au-
jourd’hui accès à une grande variété de lilas, 
ce qui permet d’échelonner leurs dates de flo-
raison et de profiter longtemps de leur beauté 
et de leur parfum. Notre conférencier nous in-
troduira à leur classification, nous donnera 
des conseils pour leur culture et leur entre-
tien, et nous fera découvrir les collections de 
lilas de divers jardins botaniques. 

un horticulteur d’expérience 
Christian Normandin est jardinier horti-

culteur et travaille au service des parcs de la 
ville de Montréal depuis 25 ans, dont 7 ans à 
l’arboretum du Jardin botanique. Il a été  

professeur en horticulture ornementale à la 
CSDM et est conférencier depuis 2000. Il  
collabore occasionnellement à la revue  
Quatre-Temps des Amis du Jardin botanique 
de Montréal. 

un rendez-vous virtuel  
à ne pas manquer 

Assistez à cette troisième de nos confé-
rences virtuelles dans le confort de votre 
foyer. Les membres de la SHEP recevront une 
invitation par courriel. La conférence est ac-
cessible aux non-membres au coût de 5 $. Ins-
cription avant le 19 novembre, 16 heures au 
service des loisirs de la Ville de Prévost au 
450 224-8888, poste 6219. Un lien vous sera 
transmis suite à votre inscription. N’hésitez 
pas à faire l’expérience de nos conférences  
virtuelles, tous les participants aux confé-
rences précédentes ont été très satisfaits. La 
plateforme Zoom est facile d’utilisation, vous 
n’avez besoin ni de micro ni de caméra sur  
votre ordinateur ou votre tablette.

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Les lilas 

Conférencière virtuelle : Christian Normandin 
Mercredi 25 novembre, 19 h 15

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.
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PROMOTION 
PAGE SPÉCIALE du TEMPS DES FÊTES 

Cher client, réservez votre espace  
publicitaire CARTE D’AFFAIRES pour deux 

parutions : décembre 2020 et janvier 2021. 

Un seul montant à débourser :  
75 $ taxes incluses 

Deux tirages d’une valeur de 75 $  
aux participants de cette promotion. 

Date limite : 8 novembre 2020 

450 563-5151 ou par courriel : liette7@sympatico.ca 
N’oubliez pas que le journal Le Sentier  
est livré à toutes les adresses civiques  

et joint plus de 10 000 citoyens.

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE 
www.journal-le-sentier-ca

Rog      r Duez et Filles inc.
LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
roger.duez@hotmail.com

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

cdion@immeublesdeshauteurs.com

À 5 MIN. DE SAINT-JÉRÔME – Grand pl.-
pied ! Aire ouverte. Pièces spacieuses. 3 ch. à 
coucher. 2 s./bains, 2 foyers. Piscine hors-terre 
chauffée ! Centris 18849336. 275 000 $

156, 305e Avenue 991, ch. du Lac Connelly

849, ch. du Lac Connelly

FERMETTE – À 10 min. de Saint-Jérôme. 
Terrain de 128 962 p.c. Pl.-pied (2006) 3 CAC, 2 
SDB, foyer. Gazebo. Garage double. Centris 
14564890. 474 000 $

351, ch. Mont-Rolland

193, 129e Avenue

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied à 7 min. de 
Saint-Jérôme. 3 CAC, 2 s./bains. S.-sol fini 
avec foyer au bois. À proximité des services. 
Centris 28657277. 239 900 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied rénové au 
goût du jour ! 3 CAC. Comb. lente au salon. 
Ter. de 10 000 p.c., plat. À 2 min. de la plage 
municipale. Centris 18363178. 224 999 $

2443, ch. des Hauteurs

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

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

w w w. i m m e u b l e s d e s h a u t e u r s . c o m

450 563-5559

450 563-5559

VENDU

VENDU

VENDU

Nouveau lotissement. 12 terrains de 42 000 pieds carrés et 
plus, certains avec vue, à 7 min. de la route 117. À deux pas des 
sentiers du Parc des Falaises. À partir de 65 000 $ plus tps/tvq 

VENDU

FERMETTE DE 28 ACRES – À 2 pas du lac Connelly et orienta-
tion franc ouest. Pl.-pied de 3 CAC et 2 SDB + garage chauffé 
double avec atelier + cabane à sucre + écurie neuve avec 4 box et 
poulailler. Un combo parfait ! ! ! Centris 21206870

BORD LAC EN CŒUR – Petit pl.-pied avec 100 ‘ de rivage et plage 
propice à la baignade. Terrain plat avec courte descente vers le lac. 
Beaucoup d'intimité. Une bellle occasion à saisir ! Centris 12851847.

VENDU
VENDU

OPINION  
de valeur marchande 

SUR DEMANDE


