
C. 514.619.4242 
peterleolemay@gmail.com

2241, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte   

450.227.8411

Peter Léo Lemay 
Courtier immobilier inc.

Je suis présent à votre service 
depuis 2002. Disponible 7/7 

J'habite Saint-Hippolyte  
et j'y travaille.

Visibilité mondiale un seul clic 
global-remax.com 
92 pays 32 langues

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec

La solution canine  
des Laurentides

    450 530-2022

 
• Toilettage 
• Cours d'obéissance  
• Nourriture d’animaux 
• Clôture invisible 

 

www.centreeducatifcanin.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

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

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

1765, boul. des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte  
450 563-1575  

prestigemarine@bellnet.ca

 

Bateau, Auto, VTT,  
Motoneige et VR. 

  

• Petite mécanique, 

• Entreposage intérieur de bateau,  

• Entreposage de VR,  

• Achats et vente,  

• Financement auto, bateau, VR,   

véhicule léger.  
  

Autres services : 

• Vente ou Location de garage,  

• Entrepôts,   

• Mini Entrepôts.

Toujours prêts à vous donner  
un service de qualité pour vos :

Toujours prêts à vous donner  
un service de qualité pour vos :

• AVISEUR TECHNIQUE 
• MÉCANICIEN(NE)S  - automobile 
                                            - récréatif 
                                            - petit moteur

PLUSIEURS UNITÉS À VENDRE 

Bateau (fin de saison), motoneige, 
VTT, souffleuse (début de saison)

RECHERCHE 

Employé(e)s
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Tél. : 450 563-1271 | dehaerne@notarius.net 
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4

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

APRÈS PLUS DE 65 ANS 
L’église de 
Saint-Hippolyte 
se coiffe d’un  
nouveau toit

Bonne Fête  
à nos Papas 
 
 
 
 
Dimanche  
20 juin

Nouvelle chronique  
de Jocelyne  
Annereau Cassagnol 
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PIXABAY

Convention collective  
signée pour les pompiers  

de Saint-Hippolyte 
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Gardons nos distances !

Apportez votre masque. 
Merci à tous !



L’entreprise Matério, située sur 
le chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, est gérée par Denis 
Warnett, un ex-Hippolytois qui 
a résidé sur le chemin des 
Buttes, de 1982 à 2006. 

Homme entreprenant, Denis Warnett est à 
la tête de l’entreprise Matério qui regroupe 
quatre succursales : Terrebonne, Saint-Jérôme, 
Saint-Hippolyte et la petite nouvelle, Saint- 
Antoine. Il est également propriétaire de 
quelques usines, une de fermes de toits, une 
de murs préfabriqués, une de poutrelles et une 
de machinerie pour les fermes de toit. 

Avec autant d’entreprises à superviser, il 
consacre beaucoup de temps au travail. 
« Jusqu’à l’an dernier, indique-t-il, je travaillais 
six à sept jours par semaine. Maintenant, j’en 
travaille cinq. » Il a atteint l’âge où beaucoup 
prennent leur retraite, mais il n’y songe pas. 
« Mon grand-père et mon père, mentionne-
t-il, ont travaillé jusqu’à un âge avancé et j’ai 
l’intention d’en faire autant ! » 

Un homme engagé 
Denis Warnett ne s’est pas contenté de 

gérer ses entreprises. Il a siégé au conseil 
d’administration d’ILDC 1 pendant 28 ans. Il y 
a successivement occupé tous les postes. 
ILDC est une coopérative pancanadienne 
dans le domaine de la construction et de la ré-
novation résidentielle. Matério en est membre 

ainsi que Patrick Morin et BMR. Motivé par un 
ami, il a également accepté d’être président de 
la Fondation de l’Hôpital régional de Saint- 
Jérôme, de 1999 à 2002. Il a piloté la deuxième 
campagne de financement de la fondation, 
« une tâche prenante et exigeante », se rap-
pelle-t-il. 

Un homme intéressé 
On pourrait penser qu’il lui reste peu de 

temps pour d’autres activités. Il n’en est rien. 
M. Warnett a réussi à s’orchestrer un horaire de 
travail qui lui permettait de prendre des va-
cances aux trois mois. Ça lui a permis de faire 
cinq à six voyages par année. « J’ai fait le tour 
de la planète! », révèle-t-il. Parallèlement, il s’of-
frait des séjours relaxants dans des endroits 
tranquilles. 

Son voyage préféré ? L’Antarctique, en 2006. 
Il veut y retourner. Ce devait être cette année, 
mais… Il espère que ce sera possible en jan-

vier 2022. Ce qu’il a particulièrement appré-
cié durant cette croisière au pôle Sud, c’est le 
calme et le repos dont il a joui sur le bateau. 
Il y a côtoyé des Américains, des Argentins et 
des Chiliens. Il a assisté à de nombreux expo-
sés. «  C’était amusant de pouvoir regarder 
avec ses propres yeux et, en même temps, d’en 
apprendre plus. » Son endroit de détente pré-
féré ? Niagara-on-the-Lake. « Pas en ville. À la 
campagne au milieu des vignobles. C’est vrai-
ment un endroit à découvrir. » 

Un homme actif 
Il paraît que moins on bouge, plus on est 

fatigué. Si on applique la contre-vérité à  
Denis Warnett, on peut dire qu’il est un homme 
bien éveillé! Ses voyages n’étaient pas tous de 
tout repos. Il a fait des voyages en vélo, avec 
Vélo-Québec, en Europe et ailleurs pendant  
16 ans. Pourquoi ne pas prendre en main ses 
loisirs comme il l’a fait pour son travail, s’est-

il un jour demandé. Il a donc lui-même orga-
nisé des voyages pendant huit ans. «  Des 
groupes de 104 personnes, précise-t-il, le 
nombre requis pour remplir deux autobus ! » 
M. Warnett a fait du jogging pendant 23 ans. 
Il a réussi à compléter un marathon. Il a pra-
tiqué le ski pendant 25 ans. Un genou récal-
citrant l’a malheureusement empêché de 
continuer. Mais il joue encore au golf. 

Un homme passionné 
« J’ai une passion pour André Rieu », avoue-

t-il. Les concerts à Maastricht aux Pays-Bas de 
ce violoniste et chef d’orchestre bien connu 
sont régulièrement diffusés sur grand écran 
dans les cinémas. Denis Warnett, quant à lui, 
a eu l’opportunité de s’y trouver en personne. 
Ce n’est pas une, mais quatre fois qu’il a assisté 
à ces concerts en plein air au Vrijthof Square. 
Il a aussi vu Rieu à l’un de ses spectacles à 
Montréal et un autre à Boston. La passion est 
toujours là, intacte. Il compte bien assister à 
celui qui aura lieu à Jacksonville en Floride en 
mars 2022. 

Un homme positif 
Denis Warnett, c’est aussi un homme qui a 

su préserver dans sa mémoire des moments 
heureux de son enfance. À la question « pour-
quoi Matéraux laurentiens est-il devenu Ma-
tério avec un o ? », il répond en riant de bon 
cœur, « Matério comme Bobino 2, Télécino, et 
Camério ! » Si on devait le décrire en quelques 
mots, on pourrait dire que Denis Warnett est 
un homme énergique, curieux et polyvalent. 
Il a dit un grand oui à ce que la vie avait à lui 
offrir. Et ce n’est pas parce qu’il a atteint la sep-
tantaine qu’il va ralentir la cadence ! 

 
1 ILDC  : Independent Lumber Dealers Co-

Operative. 
2 Bobino  : série télévisée québécoise pour  

enfants qui a été diffusée de 1957 à 1985 à 
Radio-Canada.
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M. Denis Warnett au Matério. 
PHOTO COURTOISIE

Monsieur Matério, un homme aux multiples facettes 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5800 copies 

Pour toutes les parutions, 
faites parvenir vos communiqués  
et votre matériel publicitaire pour  
le 18 du mois par courriel ou  
par la 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 

Administration, rédaction, correction,  
choix des textes et photographies  
du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 

Jocelyne Annereau-Cassagnol,  
Monique Beauchamp, Lorie Bessette,  
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher,  
Lyne Boulet, Diane Couët, Élise Desmarais,  
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien,  
Suzanne Lapointe, Lily Lecavalier,  
Antoine Michel LeDoux, Loyola Leroux,  
Liette Lussier, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Robert Riel,  
Colette St-Martin, Manon Tawel,  
Carine Tremblay, Jean-Pierre Tremblay  
et Sonia 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.

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez annoncer dans 
notre journal communautaire ?

Murale | Véhicule | Machinerie  
VR | Vitrine commerciale | Affiche 

• Collant de tout genre • Coroplast • 
• Vêtements personnalisés •  

Mélissa Tessier 
 514 821.2573 
 info@clublettrage.ca 

  clublettrage.ca 

Suivez-nous !  
Clublettrage2020

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 : 9 h à 17 h

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.

La succursale hippolytoise du Matério sur le boulevard des Hauteurs. 
PHOTO GILLES DESBIENS
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On 
déménage

c’est extra ! 

Saint-Hippolyte

Venez nous visiter à notre 
tout nouveau magasin.
17 juin 2021 dès 8h

NOUVEL EMPLACEMENT

IGA extra Saint-Hippolyte 
560, chemin des Hauteurs – Saint-Hippolyte

Découvrez nos rayons et notre grande variété de produits

Fruits et légumes

Poissonnerie Prêt-à-manger

Sushi BoucherieSuppléments • Vitamines • Beauté

Boulangerie Charcuteries  
et fromages
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«  Nous sommes passés à 
l’action ! », souligne fièrement 
Pierre Cadieux, marguillier 
responsable de la réfection de 
l’église de Saint-Hippolyte. 

 
«  Paroissiens et citoyens par leur géné-

reuse contribution financière ont cru à l’im-
portance de préserver ce patrimoine religieux 
inestimable hippolytois. Nous avons pris des 
décisions en ce sens et avons à cœur de les 
faire, autant dans le respect des normes ac-
tuelles que dans une qualité de réalisation. 
Nous tenons à respecter la valeur historique 
et patrimoniale du style et de l’époque où ce 
bâtiment a été construit. » 

Urgence d’agir 
« Nous n’en sommes qu’au début, poursuit 

monsieur Cadieux et le gros du travail sera la 
réfection du toit et des tuiles de la couverture. 
Tout s’est mis en branle en mars dernier, après 
un rapport de la firme d’architecte consulté 
Nadeau, Nadeau et Blondin 1, spécialisée dans 
le domaine de rénovation de ces grandes 
structures. Parmi les soumissions reçues, nous 
avons accordé un contrat à la firme Éliane 
construction inc. pour des travaux débutant 
vers le 25 avril. La réfection de la toiture est 
l’élément le plus urgent, mais avant, il faut 
consolider les briques du clocher et de la che-
minée afin qu’elles n’endommagent pas la 
toiture neuve qui sera réalisée. » 

Toiture vieille de 65 ans 
Étonnant que cette toiture et son revête-

ment réalisés en 1956 aient rempli tout de 
même leur mission depuis ce temps, diront 

plusieurs. Rappelons que ce toit plat, posé sur 
la toiture ronde initiale du bâtiment style Art 
déco construit en 1933 par l’architecte Ludger 
Lemieux, s’avérait plus avantageux. En effet, 
ce toit rond est composé de planches clouées 
à même la structure de madriers croisés sem-
blable à une coque renversée de bateau. Elle 
est seulement recouverte d’un papier noir 
goudronné et de tuiles comme cela se faisait 
à l’époque sur les maisons. Aucun isolant ni es-
pace pour ajouter une laine isolante.  

Coûts exorbitants de chauffage 
Ce bâtiment, quoique très moderne, était 

donc difficile à chauffer. L’ajout d’un toit plat, 
créant ainsi un espace d’air, isolant naturel, a 
grandement réduit les coûts du chauffage à 
l’huile de ce grand bâtiment. Au fil des années, 
il y a bien eu des réparations urgentes ici et là, 
aux dires des bénévoles marguilliers tel Charles 
Charron présent durant les années 1980 à 
2000 et Gilles Ducharme encore très actif au-
jourd’hui. Mais depuis longtemps, le Conseil 
était conscient que tout était à refaire afin de 
préserver la structure initiale intérieure unique. 
Cette réfection est un chantier énorme, 
compte tenu de la superficie à couvrir, de l’in-
clinaison du toit et du fait de devoir compo-
ser possiblement avec des intempéries lors des 
rénovations. 

Phase 1: Briques du clocher et de 
la cheminée 

Peut-être avez-vous aperçu en mai en al-
lant à la poste, deux nacelles avec des ouvriers 
autour du clocher et de la cheminée ? Les ré-
parations qu’ils effectuaient ont demandé 
beaucoup de minutie. Depuis longtemps, le 
froid et les intempéries ayant affaibli ou car-
rément enlevé le mortier des briques, des in-
filtrations d’eau s’y produisaient et endom-
mageaient la structure qui aurait pu provoquer 
des bris à la toiture. C’est donc à ce problème 
que se sont attaqués d’abord ces rénovateurs. 
Pas facile quand il faut changer des briques fa-
briquées il y a plus de 65 ans ! Grâce à l’ex-
pertise de la firme d’architecte et d’échan-
tillons, il a été possible de trouver des briques 
qui s’harmonisent parfaitement avec les di-
mensions et la couleur. Le travail une fois ter-
miné, rien n’y paraît. 

Façade et rosace 
« Pour le moment, le budget planifié ne 

prévoit pas la restauration de la façade et de 
la rosace. Ce n’est pas une priorité pour la 
préservation du bâtiment, précise monsieur 
Cadieux. Nous verrons après les grands travaux 
si l’argent qui restera permettra de le faire. 
Alors, nous aviserons. À cet endroit aussi, il fau-
dra tenir compte de restaurer de façon à pré-
server le style qui donne sa valeur architec-
turale patrimoniale au bâtiment. » 

Phase 2 : Toiture - y aura-t-il des 
surprises ? 

« Si les travaux vont bon train et sans trop 
de malheurs, la firme Éliane construction inc. 
responsable du chantier du toit, devrait avoir 
terminé les travaux vers la mi-juillet tel que le 
prévoit le contrat. Le bardeau acheté aura 
une durée de vie de 50 ans. C’est de la “ haute 
qualité ”, précise monsieur Cadieux ! Tant qu’à 
réaliser des travaux de cette envergure, il ne 
fallait pas lésiner ! Nous conservons la couleur 
noire des tuiles, comme cela a toujours été. 
Mais nous espérons qu’il n’y aura pas trop de 
surprises lorsque les travaux commenceront ! 
Nous le saurons lorsqu’on commencera à en-
lever les tuiles et à vérifier la qualité du bois 

de la charpente. Quoi qu’il en soit, nous 
sommes prêts et nous voulons nous assurer 
que cette restauration aura la plus longue 
durée possible. Changer quelques planches, 
ajouter une membrane protectrice partout  
où cela sera nécessaire, nous ne voulons rien 

négliger. Souhaitons-nous que tout se passe 
bien ! » 

 
1 Autrefois Nadeau, Blondin et Lortie, 

www.nnb-architectes.ca 

Réfection à l’église paroissiale patrimoniale 
Y croire et passer à l’action ! 

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

Vie 
communautaire

L’église de Saint-Hippolyte durant les travaux de réfection. 
PHOTO ANTOINE MICHEL LEDOUX

1933, Église neuve de Saint-Hippolyte, 
style Art déco moderne.  

Le clocher-campanile est ouvert. 
PHOTO FERNAND DAGENAIS

Apparences revampées 
D’autres travaux ont également été réalisés au garage, adossé derrière le presbytère. 

Ces travaux n’étaient pas inclus dans cet immense chantier, mais étaient rendus nécessaires 
pour conserver ce garage selon les normes de sécurité du bâtiment. 

Contributions généreuses des paroissiens 
Réalisées à même des argents tirés du budget d’entretien de la Fabrique, ces réno-

vations ont été possibles grâce aux contributions généreuses supplémentaires de pa-
roissiens. Pour les exécuter, nous avons fait appel aux mains habiles de deux experts qui, 
par leur travail, ont redonné son air neuf d’autrefois à ce garage. 

Mains habiles et ingénieuses 
Michel Balthazar, ouvrier qui s’est démarqué lors de la réfection de l’autel au cime-

tière, 1 s’est d’abord affairé au toit plat du garage qu’il a complètement refait. Puis, une 
fois bien à l’abri des intempéries et de dégâts possibles, ce fut au tour de l’artiste Yves 
Lusignan. Ce dernier, restaurateur de monuments en ciment qui a aussi contribué à la 
restauration de ceux du cimetière et devant le presbytère, 2 a refait quatre pieds du plan-
cher de l’entrée du ga-
rage. Cette partie du sol, 
plus exposée au froid 
et à la gelée, était com-
plètement brisée. Ce ne 
fut pas une mince af-
faire que de tout enle-
ver et de tout refaire. 
Cette fois, pour s’assurer 
de rendre cela résistant 
à la gelée, le ciment a 
été armé de barres 
d’acier offertes gra-
cieusement par la firme 
Acier Ouellette de Saint-
Jérôme et coulé dans 
une généreuse portion 
de béton. 

Pendant ce temps, Michel Balthazar quant à lui, s’affairait à redonner l’apparence 
d’autrefois aux portes en bois du garage. Défraîchies, il les décapa complètement 

jusqu’au bois, les sa-
blèrent avant d’ap-
pliquer un apprêt 
protecteur et deux 
bonnes couches de 
peinture au latex, 
odorantes,  mais 
combien résistantes. 
Finalement, afin de 
s’assurer que la pluie 
du toit s’éloigne des 
fondations du bâti-
ment, une gouttière 
soudée fut fabri-
quée spécialement 
et installée selon les 
normes. 

 
1 Antoine Michel LeDoux, Une paroisse à bout de souffle, Le Sentier, août 2020. 
2 IDEM

Le garage, maintenant rajeuni. 
PHOTO ANTOINE MICHEL LEDOUX

Monuments restaurés au cimetière par Yves Lusignan, 
été 2020. 

PHOTO ANTOINE MICHEL LEDOUX
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Le 5 mai, à Saint-Jérôme, se 
tenait une prestation 
artistique numérique au 
Théâtre Gilles-Vigneault. L’or -
ga nisme responsable de cet 
événement éphémère est 
Récréotourisme RDN, un jeune 
OBNL (organisme à but non 
lucratif ) dont le président et 
directeur artistique, M. Tommy 
Raymond, est un artiste 
numérique de Saint-Hippolyte. 

Il s’agissait de la première réalisation de cet 
organisme. L’œuvre, intitulée Vitalité se ca-
ractérise par une expérience culturelle inter-
active. Né d’une collaboration artistique avec 
le caricaturiste Robert Lafontaine, Vitalité 1 se 
définit comme une série d’œuvres réalisées en 
environ 15 minutes et projetées en direct 
sous forme mapping vidéo sur les escaliers 
menant au Théâtre Gilles-Vigneault. Le map-

ping vidéo étant une technologie multimédia 
qui consiste à projeter une animation vidéo sur 
une surface en relief. 

Récréotourisme RDN voulait par la concep-
tion de cette œuvre mettre en couleur le 

concept du renouveau avec l’arrivée du prin-
temps, mais également de souligner l’année 
2020 qui a été plus difficile pour tous. Enfin, 
l’ensemble se voulait également un remer-
ciement au personnel du domaine de la santé 
qui travaille sans relâche depuis le début de la 
pandémie. Par ailleurs, avec la crise sanitaire, 
l’OBNL désirait innover en trouvant une nou-
velle façon de diffuser l’art. Le choix d’un es-
calier comme canevas pour la présentation de 
Vitalité n’est pas un choix anodin. D’une part, 
M. Raymond voulait animer du mobilier urbain 
qui nous entoure et démontrer que l’art peut 
se pratiquer en tout lieu; et d’autre part, plus 
symboliquement, l’escalier voulait démontrer 
l’effort commun et la persévérance de tout un 
chacun dans la lutte contre la COVID-19. 

« Nous vaincrons la COVID-19, une marche 
à la fois », déclareTommy Raymond, directeur 

artistique et président de 
Récréotourisme RDN. 

 
1 La réalisation de Vitalité 

a été possible grâce à la 
collaboration et au sou-
tien du Festival Nord-de-
Rire, de Duoson Multi-
média, du député 
provincial Youri Chassin 
et du Théâtre Gilles- 
Vigneault. Il est possible 
de visualiser la réalisa-
tion de l’œuvre sur la 
page Facebook de Ré-
créotourisme RDN.

Vitalité : Première œuvre numérique  
d’un artiste de Saint-Hippolyte 

Lorie Bessette 
lbessette@journal-le-sentier.ca 

Culture

L’artiste numérique Tommy Raymond. 
PHOTO CHADI GHORAYEB

Réalisation de l’œuvre au Théâtre Gilles-Vigneault. 
PHOTO DIEGO STANGER

L’artiste à l’œuvre. 
PHOTO DIEGO STANGER
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On  
peut
 tous  
aider
les familles à se retrouver.
Faites-vous vacciner.
 Canada.ca/vaccin-covid
 1-833-784-4397
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L’histoire de la municipalité de 
Saint-Hippolyte est singulière 
à plusieurs points de vue et 
mérite d’être reconnue 1. 

Jusqu’à ce jour, des recherches en cours et 
qui feront bientôt l’objet d’une publication 
nous ont amenés à nous pencher sur les pre-
mières années d’existence du village. Nous 
croyons à ce jour, que cet endroit, avant 1864, 
n’est que montagne, bois et lac profond, sans 
occupation humaine. 

Exploitant forestier 
L’histoire nous apprend que Louis-Auguste 

Morin est un homme d’affaires, natif de Bel-
lechasse et qu’officiellement selon le recen-
sement de 1851, il habite les lots 6 et 7, du 9e 

rang d’Abercrombie 2, territoire au nord de la 
limite de celui de Saint-Hippolyte et faisant 
partie de celui de la paroisse de Sainte Adèle. 
D’ailleurs, cette dernière l’honore aujourd’hui 
à titre de fondateur pionnier.  

L’histoire nous apprend aussi que Louis- 
Auguste seconde son frère aîné, Augustin 
Norbert Morin, avocat et homme politique  
reconnu. Ensemble, les frères Morin adminis-
trent les lots 3 qu’ils possèdent dans les can-
tons d’Abercrombie et Morin, ce dernier 
nommé en l’honneur d’Augustin Norbert. Ils 
y favorisent la venue de colons, 30 ans avant 
le curé Labelle. Sur ces territoires, naîtront 
plusieurs villages dont celui de Sainte-Adèle 
nommé en l’honneur du prénom de la 
conjointe d’Augustin-Norbert, Adèle Raymond.      

Village à faire naître  
pour lui aussi 

Mais l’histoire nous montre aussi qu’en 
1864, Louis-Auguste possède les lots 28 b et 
29 a, b, c 4 du 11e rang du canton de Kilkenny. 
Actuellement nous cherchons à connaître 
quand il les a acquis, mais nous savons qu’il en 
offre 15 arpents à Mgr Bourget, évêque du 
grand diocèse de Montréal, pour y construire 
un lieu de culte.  

Peut-on penser, cependant qu’à l’exemple 
de son frère, il trouve intérêt à donner un ter-
rain de 15 arpents dont un promontoire 
avantageux pour la construction d’une cha-
pelle pour y faire naître un village à l’exem-
ple de son frère ? Cet endroit, n’est-il pas 
idéal pour la construction de la future cha-
pelle qui, dominant un vaste espace d’eau (lac 
l’Abîme devenu Morency), sera porteur du 
son d’une cloche rappelant à tous les fidèles, 
la présence d’un lieu saint à cet endroit ? 

C’est probablement aussi à cette conclu-
sion que l’archidiacre Mgr Hippolyte Moreau, 
mandataire de Mgr Bourget, en est arrivé 
dans son rapport. Mgr Bourget, acceptant 
l’offre, résout deux situations. Il met fin à la 
querelle des paroissiens du lac des Quatorze-

Îles, plus au sud sur l‘emplacement d’un lieu 
de culte. Il offre un lieu plus central afin de 
regrouper tous les baptisés catholiques ro-
mains de langue française sur ce vaste terri-
toire que présente la municipalité d’Aber-
crombie, partie est.   

Village à bâtir 
Nous avons dit en préambule que l’his-

toire de Saint-Hippolyte est singulière. Voilà, 
à ce titre un exemple concret, contrairement 
au récit habituel de la naissance d’un vil-
lage, où il est question de confluents de 
cours d’eau se rencontrant ou de lacs deve-
nant point d’arrêt. On y installe un campe-
ment qui se prête à des échanges et à la 
traite avec les Premières Nations. D’autres vil-
lages ont pris naissance au pied d’une chute 
d’eau créant un portage obligatoire, chute 
d’eau devenant barrage où se crée une pe-
tite industrie de bois puis, une plus grosse et 
même plusieurs autres qui nécessitent des 
travailleurs qui habitent aux alentours. Pour-
tant, aucune de ces raisons n’existe pour 
l’emplacement et la naissance du futur village 
de Saint-Hippolyte ! 

Empressement à construire  
la chapelle 

On peut alors comprendre l’empresse-
ment qu’a manifesté Louis-Auguste Morin 
pour bâtir de ses mains malhabiles d’homme 
d’affaires, le premier lieu de culte. L’histoire 

nous apprend que ce bâtiment, trop près 
de la falaise du promontoire pour laisser en-
tendre le tintement de la cloche, n’est pas as-
sez solide pour accueillir plusieurs personnes. 
Il n’a donc jamais été utilisé pour y célébrer 
un office religieux, les paroissiens refusant d’y 
entrer. Il faudra attendre le printemps 1868 
pour que les syndics élus qui excluent Louis-
Auguste Morin démolissent le bâtiment et or-
ganisent des corvées communautaires (bis) 
pour construire, sur un terrain plat et plus loin 
de la falaise, une chapelle plus solide. 

Chapelle sans villageois 
Si on suppose que Louis-Auguste Morin, 

à l’instar de son frère, voulait y faire naître un 
village, quatre ans plus tard il ne semble y 
avoir qu’une chapelle, sans aucun villageois 
habitant autour. Comme l’environnement 
de ce lieu est relativement accidenté sur une 
assez bonne distance, à ce jour il nous ap-
paraît que si quelques lots des rangs voisins 
sont occupés, ils sont loin du village. Nos fu-
tures recherches ou peut-être des souvenirs 
partagés par des ancêtres de nos lecteurs, 
nous permettront, nous le souhaitons, en 
connaître davantage. Histoire à suivre… 

 
1 Quoi qu’en pensent des administrateurs et 

archivistes ! 
2 La municipalité de Sainte-Adèle lui re-

connaît avec sa conjointe Élisa Blais et 
leurs enfants, le titre de famille pionnière 
fondatrice. Celui-ci a secondé dans le com-
merce d’exploitation forestière, son frère 
Augustin-Norbert Morin fondateur de 
Sainte-Adèle, village qui porte le prénom 
de sa femme Adèle Raymond. Il y a as-
sumé les tâches d’écuyer (équivalent de re-
présentant de la Couronne britannique), 
capitaine de milice (shérif ) et marguillier. 

3 Jean-Hector Leclaire, arpenteur-géomètre, 
Carte d’arpentage de la municipalité de la 
paroisse de Saint-Hippolyte, 1886. 

Louis-Auguste Morin : semeur intéressé  
du village de Saint-Hippolyte   

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

SÉRIE LEGS : Anecdotes  

et témoignages délaissés Lors de ma quête de souvenirs pour 
la rédaction d’une œuvre historique, 1 
de nombreuses anecdotes et témoi-
gnages m’ont été confiés dont cer-
tains avec beaucoup d’émotion. Ces 
confidences, on le sait déjà, révèlent ri-
chement l’âme et le coeur de ceux qui 
ont vécu ces événements. Afin de don-
ner la place qu’il convient à ces pré-
cieux legs dans la mémoire patrimo-
niale municipale, en voici le récit. 
 
1 LeDoux, Antoine Michel, Saint- 

Hippolyte. Sur les chemins de son  

histoire, 1869-2019, Municipalité des 
Saint-Hippolyte, 2019, 228 pages.

Vers 1905, le village de Saint-Hippolyte est pratiquement semblable à celui  
de 1886, tracé par l’arpenteur J.H. Leclaire. 

MONTAGE PHOTO ANTOINE MICHEL LEDOUX

Le village de Saint-Hippolyte en 1912, après la construction de l’école. 
PHOTO MICHEL BOIS

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

www.encreatoutprix.ca   T. 450 335-1305   info@encreatoutprix.ca

•2875, boul. Curé-Labelle # 102, Prévost, QC J0R 1T0 •

Vente de cartouches d’encre de toutes marques,  
- Jet d’encre - Laser - Originale - Compatible - Recyclée 

• Vente d’imprimates laser & jet d’encre                                 • Service de déchiquetage de documents. 
• Vente et service de photocopieurs Konica Minolta               • Service de photocopies et de télécopies. 
• Service et réparation sur imprimantes laser commerciales   • Impression, copies et numérisation de plans.
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Votre municipalité  
vous informe

Analyse de l’eau potable à 50 % de rabais

La Municipalité, en collaboration avec le Laboratoire 
H2Lab, vous offre la possibilité de faire analyser votre 
eau à prix 50 % de rabais. Pour ce faire, voici les étapes 
à suivre : 
 
• Procurez-vous le ou les contenants dont vous avez 

besoin du 24 mai au 4 juin 2021 au garage municipal 
durant les heures d’ouverture, soit de 8 h 30 à 16 h 
du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h le vendredi; 

• Les contenants seront disponibles en libre-service à 
l’entrée, avec les instructions; 

• Rendez-vous ensuite sur le site Web du H2Lab pour 
compléter le paiement et inscrire les informations de 
l’échantillon; 

• Sélectionnez le forfait désiré (1 à 6); 
• Utilisez le code HIP2021 avant le paiement pour 

obtenir le rabais; 
• Indiquez le numéro de commande (4 chiffres) et la 

date de prélèvement sur la bouteille; 
• Effectuez votre prélèvement le samedi 5 juin et 

déposez votre bouteille à l’hôtel de ville de Saint-
Hippolyte au 2253, chemin des Hauteurs, entre 9 h et 
12 h; 

• Vous pouvez également aller porter la bouteille 
directement au laboratoire H2Lab (180, boulevard 
Norbert-Morin à Sainte-Agathe-des-Monts) du 
dimanche au jeudi (frigo de dépôt 24 h). 

Afin de faciliter la transition vers une plus 
grande valorisation des matières rési -
duelles produites par la population, la 
Municipalité de Saint-Hippolyte annonce 
la mise en place de nouvelles mesures 
d’accompagnement. 
 
Une nouvelle ligne Info-collectes 
Depuis le 25 mai, vous pouvez appeler  
la nouvelle ligne Info-collectes au 450 
563-2505, poste 2246 ou écrire à 
environnement@saint-hippolyte.ca afin 
de formuler une demande ou signaler 
un problème en lien avec la collecte 
des matières résiduelles ou collecte à 
trois voies (bacs noirs, bleus et bruns). 
 
Collecte pour les déménagements 
Par ailleurs, la Municipalité de Saint-
Hippolyte tiendra une collecte 
spéciale durant la période des 
déménagements, soit du 2 au 9 juillet 
inclusivement. Rappelons que la collecte des encombrants et le 
dépôt volontaire à l’écocentre sont deux services très utiles pour se 
débarrasser de ses encombrants et autres volumineuses matières 
résiduelles. 
 
Saint-Hippolyte améliore son bilan ! 
Le maire, M. Bruno Laroche, est fier des efforts de ses concitoyennes et de 
ses concitoyens pour valoriser leurs matières résiduelles. « Nous avons mis 
en place, en janvier dernier, un nouvel horaire de collecte des bacs noirs, 
bleus et bruns. La diminution de la fréquence de la collecte des ordures 
ménagères, combinée à l’augmentation de celle de la collecte sélective et des 
matières organiques, a nécessité une période d’adaptation. Les Hippolytoises 
et les Hippolytois sont maintenant bien engagés dans ce grand effort collectif 
pour réduire l’enfouissement et réaliser des économies. À ce jour, nous sommes 
passés d’un taux de valorisation collective des matières de 31 % à 54 % en 
seulement quelques mois : félicitations à nos citoyennes et à nos citoyens ! Je 
veux leur réitérer qu’il n’est pas question de les abandonner à eux-mêmes et 
les inviter à communiquer avec l’Info-collectes s’ils rencontrent des problèmes 
dans cette transition.» 

Collecte des matières résiduelles : nouvelles mesures d’accompagnement

Utiliseton bacbrun! 

Ne jette pas ton argent à la poubelle.

Go 

St-Hippo, 

Go!  

Le bac des 

champions !  

Simple

comme

bonjour! 

Bac à bac, 
pas besoin de sac.
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Votre municipalité  
vous informe

Le nouvel écocentre de Saint-
Jérôme, auquel les Hippoly-
toises et Hippolytois ont ac-
cès, a officiellement ouvert 
ses portes le mardi 25 mai 
2021. Cet écocentre de-
meurera ouvert à longueur 
d'année ! Nous invitons les 
usagers à faire le tri des 
matières avant de s'y rendre 
(220, boulevard Maison-
neuve, entre le boulevard 
Lajeunesse et la rue De 
Martigny, à Saint-Jérôme). 
Pour plus d’information : 
ecocentresrdn.org ou  
450 569-0451.

Ouverture du nouvel écocentre

La Municipalité de Saint-Hippolyte est fière d’annoncer qu’elle a une fois de 
plus réussi à obtenir l’aide financière des deux paliers de gouvernement 
supérieurs pour un projet porteur, en l’occurrence l’aménagement 
d’installations intergénérationnelles au parc Connelly. En effet, Québec et 
Ottawa ont confirmé une aide financière de 2 185 565 $ pour ce projet 
tant attendu, dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives en soutien à la réalisation de ce 
projet tant attendu. En vertu de ce programme tripartite (fédéral, 
provincial et municipal), le projet hippolytois totalisera un investissement 
de 3 278 347,50 $ en y incluant la participation financière de la 
Municipalité à hauteur de 1 092 782,50 $. 
 
Les travaux seront partagés en deux phases, la première débutant en 2022 
par l’aménagement d’un toit au-dessus de la patinoire existante, élément 
fondamental de ce projet porté depuis dix ans par des citoyens du secteur 
du parc Connely. De plus, on installera un système de réfrigération pour 
la patinoire, de même que l’ajout de nouvelles places de stationnement, 
la construction d’un hangar servant à entreposer la resurfaceuse et 
l’aménagement d’une butte de glisse. En érigeant un toit au-dessus de la 
patinoire, la Municipalité estime qu’elle pourra élargir son offre 
d’activités durant la saison estivale pour la danse en ligne, le basketball, 
le pickleball et le hockey balle, notamment. 
 
En phase 2, on compte installer : des modules de jeux pour les 0 à 5 
ans ainsi que des jeux d’eau; un skate park; un terrain de pétanque; 
une aire de pique-nique; des jeux d’hébertisme et un mur d’escalade. 
On construira également un petit bâtiment respectant les normes 
écoresponsables et proposant des toilettes à terreau (compostables) 
et un éclairage alimenté par l’énergie solaire. Des aménagements paysagers et des 
plates-bandes comestibles sont également prévus en 2022. 
 
«Ce projet, c’est d’abord celui de Claude Brosseau et de citoyens de son groupe qui 
souhaitaient, depuis dix ans déjà, l’installation d’un toit sur la patinoire pour prolonger 
la saison extérieure. Je tiens à saluer sa passion et sa détermination. La vision d’ensemble 
de ce projet s’inscrit dans notre volonté d’offrir un milieu de vie sain et actif à toutes  

 

 
 
les générations, marqué également par notre sensibilité environnementale. Je remercie 
les gouvernements du Canada et du Québec d’avoir cru en notre beau projet », a conclu 
le maire, M. Bruno Laroche.  

Vous devez vous inscrire à la collecte en remplissant le 
formulaire au saint-hippolyte.ca ou en composant le 450 
563-2505, poste 2221. Pour la prochaine collecte, qui se 
déroulera du 7 au 11 juin, il faut vous inscrire au plus tard 
le vendredi 4 juin à midi. Un maximum de 15 minutes est 
accordé par adresse civique. Si l’entrepreneur n’a pas eu 
le temps de terminer le déchiquetage dans ce délai, vous 
devrez vous inscrire à nouveau pour la collecte suivante. 
Les branches doivent être placées en bordure de la rue le 
dimanche précédant la collecte. Déposez le gros bout des 
branches du côté de la rue et empilez-les toutes dans le 
même sens, pas plus de 5 pieds de hauteur. N’hésitez pas 
à étendre les branches pour faciliter la manipulation et 
ainsi éviter les pertes de temps. Le diamètre maximum 
idéal est de 4 pouces. Les bûches et les souches ne sont 
pas acceptées. Retirez tous les débris (fil, corde, etc.) qui 
pourraient s’y trouver. 
Le nettoyage des résidus est la responsabilité du 
propriétaire. 

Inscription collecte  
des branches

Subventions de 2,1 M$ pour des installations intergénérationnelles au parc Connelly
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Votre municipalité  
vous informe

Dans la foulée de l’annonce récente 
d’un investissement de 62,8 M$ 
réalisé par l’entremise de l’Opération 
haute vitesse Canada-Québec, 
Cogeco Connexion et DERYtelecom 
ont mis en place un outil de 
validation pour identifier les 
adresses qui seront touchées par ce 
projet d’expansion de l’Internet 
haute vitesse. Les citoyennes et les 
citoyens peuvent dès à présent 
accéder à cette interface en consultant 
le cogeco.ca/fr/expansionreseau. En 
accédant à la page, on doit y inscrire 
son numéro civique ainsi que le code 
postal pour savoir si l’adresse fait partie 
d’un secteur ciblé par le programme. 
Cette page est consacrée à la 
transmission des informations les plus  

 
 
à jour et elle continuera d’évoluer. Un 
formulaire est également disponible en 
bas de page si l’on souhaite être 
contacté lorsque Cogeco sera 
disponible et recevoir les offres 
courantes.

Couverture Internet

La Municipalité vous rappelle qu’il est strictement interdit d’allumer des feux, que ce 
soit pour détruire des branches, des broussailles, des débris de construction, de l’herbe 
sèche ou toute autre matière combustible. En revanche, on peut faire un feu à ciel 

ouvert ou un feu extérieur, ce qui laisse sous-entendre que des gens sont à proximité 
du feu et profitent de l’ambiance du moment créée par ce dernier, et ce, à la 
condition que l’installation respecte les critères suivants :  

Feux à ciel ouvert et foyers extérieurs

Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste à la Municipalité ou le déposer 
dans la boîte de courrier installée à l’entrée principale de l’hôtel de 
ville. Notez que l'hôtel de ville est 
fermé au public, il est 
donc impossible d'y 
entrer pour effectuer un 
paiement. Vous pouvez 
également effectuer le 
paiement par le biais de 
votre institution financière 
via :  son service Internet; 
par téléphone ou à l’un de 
ses comptoirs. Composez 
le 450 563-2505 pour plus 
d’information.

Rappel : versement de taxes le 25 juin 2021

FEUX À CIEL OUVERT 

2.4.5.1. Feux à ciel ouvert : 

2.4.5.1.1.Dispositions relatives aux feux à ciel ouvert : 
1) Les feux à ciel ouvert sont autorisés aux conditions suivantes : 
a) Un seul feu est autorisé par terrain; 
b) Le feu à ciel ouvert doit être contenu dans un trou, entouré de pierres ou 

dans un contenant ininflammable; 
c) Le feu à ciel ouvert doit avoir un diamètre maximal de 1 mètre et une hauteur 

maximale de 0,5 mètre; 
d) L’utilisation d’une grille pare-étincelles est fortement recommandée; 
e) Le feu doit être situé à une distance minimale de : 

i) 6 mètres d’un bâtiment principal; 
ii) 6 mètres d’une forêt; 
iii) 6 mètres de toute matière combustible à laquelle il pourrait se propager; 
iv) 6 mètres de toute construction ou équipement accessoire; 
v) 6 mètres de toute ligne de terrain.

Il est important de consulter en ligne l’indice de danger d’incendie de la SOPFEU pour déterminer quel type d’installation est permise : saint-hippolyte.ca/services-aux-
citoyens/securite-incendie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La tenue d’un feu à ciel ouvert ou feu extérieur, dans une cour privée résidentielle, peut être suspendue lorsque l’activité fait l’objet d’une plainte et que la fumée émanant de 
ce feu constitue une nuisance pour le voisinage, et ce, même si l’installation est réglementaire. Quiconque contrevient à la réglementation en vigueur est passible d’une amende 
de 250 $ pour une première infraction.

FOYERS EXTÉRIEURS 

1) Les foyers extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : 
a) Un seul foyer est autorisé par terrain; 
b) Le foyer doit : 

i) Être disposé sur un sol de terre battue ou de gravier; 
ii) Être muni d’une cheminée, d’un chapeau et de pare-étincelles sur les côtés, 

dont les ouvertures présentent une dimension maximale de 1 centimètre ; 
iii) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : la 

pierre, la brique, les blocs de béton architecturaux, le pavé imbriqué et le 
métal. 

c) Le foyer doit être situé à une distance minimale de : 
i) 6 mètres d’un bâtiment principal; 
ii) 6 mètres d’une forêt; 
iii) 6 mètres de toute matière combustible à laquelle il pourrait se propager; 
iv) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire; 
v) 3 mètres de toute ligne de terrain.

BAS MODÉRÉ ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ EXTRÊME
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La Municipalité de Saint-
Hippolyte et le syndicat de ses 
pompiers ont officiellement 
signé, le 29 avril dernier,  
la convention collective 
explicitant les conditions de 
travail de ces derniers jusqu’en 
2025. 

Le maire, M. Bruno Laroche, se réjouit des 
améliorations qu’engendrera cette nouvelle 
entente, notamment par l’ajout d’un troi-
sième pompier en garde interne de 5  h à 
18 h 30, du lundi au vendredi inclusivement, 
se traduisant par l’augmentation de la rapidité 
d’intervention. L’état-major du Service de sé-
curité d’incendie souligne qu’intervenir plus 
rapidement aura un impact positif pour les 
sauvetages nautiques, la réduction des pertes 
matérielles et des pertes totales en cas d’in-
cendie. On développera en outre de nou-
velles méthodes de travail pour améliorer 
l’efficacité des interventions. 

La nouvelle convention collective inter-
venue entre le Syndicat des pompiers et des 

pompières du Québec section locale Saint-
Hippolyte, prévoit une hausse salariale de 
2 % annuellement et la participation à un ré-
gime de retraite collectif dans le cadre d’un 
RÉER. 

«  Nous n’hésitons jamais à investir afin 
d’offrir un niveau de protection rassurant pour 
notre population. En 2017, conformément à 
un engagement formel de mon administra-
tion, nous avons instauré la garde interne 
avec deux pompiers pour les appels de pre-
miers répondants. Conjuguée à la présence 
d’un chef aux opérations, la nouvelle équipe 
de quatre intervenants va 
permettre d’élever notre 
prestation de service auprès 
de nos concitoyennes et de 
nos concitoyens. Je tiens à 
saluer l’esprit d’ouverture des 
représentants syndicaux qui 
ont démontré leur enthou-
siasme envers cette proposi-
tion et en profite pour re-
mercier nos pompiers qui 
veillent au quotidien sur no-
tre sécurité  », de souligner 
Bruno Laroche, maire de 
Saint-Hippolyte.

La convention collective conclue avec le syndicat des pompiers 

De gauche à droite: Mathieu Meunier, directeur des travaux 
publics et directeur général par intérim de la Municipalité; 

Patrice Goyer, conseiller municipal responsable du service des 
incendies; Bruno Laroche, maire; Benjamin Héroux, président  

du syndicat des pompiers, secteur local Saint-Hippolyte; 
 Luc Chaput, directeur du service des incendies; Hugo Babin, 

vice-président et secrétaire-trésorier du syndicat  
des pompiers, secteur local Saint-Hippolyte. 

En mortaise : Patrice Goyer et Bruno Laroche lors de la signature. 
PHOTOS JEAN-PIERRE FABIEN

Photographie ta région est un concours 
pour les passionnés de l’image. Raconte-nous 
ton histoire en photographie, on veut dé-
couvrir ta région ! 

Plus de 2000 $ en prix  
sont à gagner ! 

Reflet de Société et les Éditions TNT orga-
nisent un concours pour leur calendrier annuel. 
Les organismes font appel aux photographes 
amateurs, professionnels, ou semi-profes-
sionnels et à leur talent pour découvrir, à  
travers leurs clichés, les magnifiques régions 
du Québec. Un jury sélectionnera 12 photos 
qui illustreront les 12 mois du calendrier. Le 
concours se déroule du 1er mai au 1er sep-
tembre 2021. 

Récompenses du concours 
* Un grand gagnant dont la photo illustrera 

la couverture du calendrier accompagnera 

le mois de son 
choix, 350 $ ainsi que 
5 calendriers d’une va-
leur de 20 $ chacun. 

* Les 11 autres gagnants 
remporteront 150 $, 3 calen-
driers d’une valeur de 20 $ et 
la publication de leur photo-
graphie dans le calendrier. 

Comment participer 
* Envoyez une photographie 

en format paysage sur sup-
port numérique uniquement (.png ou 
.jpeg), minimum en 300 DPI et 1920 x 1080. 
pixels à reseau@refletdesociete.com. 

* Indiquez où votre image a été prise. 
* Fournissez vos coordonnées ainsi que le 

formulaire de droit d’utilisation de l’image 
à télécharger sur le site Web www.reflet-
desociete.com/concours-photo. 

 

* Limite d’une seule participation par per-
sonne. 

* Toutes les personnes domiciliées au Qué-
bec peuvent participer. 
Pour plus d’informations ou pour vous ins-

crire, rendez-vous sur le site Web de Reflet de 
Société : www.refletdesociete.com/concours-
photo. N’hésitez pas à partager vos clichés sur 
les réseaux sociaux avec les hashtags #Re-
fletdeSociété et #PhotographieTaRégion, à 
vos boîtiers ! 

Reflet de Société 
Reflet de Société est un magazine d’infor-

mation et de sensibilisation sur les enjeux so-
cioculturels au Québec. Poursuivant sa mission 
d’éducation populaire, communautaire et so-
ciale, le magazine soutient financièrement 
l’intervention du Journal de la Rue auprès des 
personnes marginalisées. 

Meygan Tolley, responsable  
des communications

Photographie ta région 

 89, chemin du lac de l’Achigan   Saint-Hippolyte, J8A 2R7   
 www.excavationsgingras.com | info@excavationsgingras.com

CONSTRUCTION DE ROUTE

MUR DE SOUTÈNEMENT MUR DE PIERRE

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS

INSTALLATION 
DE FOSSE SEPTIQUE TERRASSEMENT

E X C A V AT I O N

POSTE À COMBLER 

 Manœuvre 

Pour informations 450 563-3225

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR VOS TRAVAUX,  
NOTRE CALENDRIER SE REMPLIT RAPIDEMENT.

Tél. : 450 563-3225  

Téléc. : 450 563-2712

AVIS PUBLIC 
 
− Le Comité de nomination de l’A.P.L.A.,  

composé de Pierre Lauzon, Yoland Coutu, 
Yvan Gingras,   
propose les personnes suivantes pour 
siéger au conseil d’administration pour 
l’année 2021-2022 : 

− The nominating committee of the A.P.L.A., 
composed of Pierre Lauzon, Yoland Coutu, 
Yvan Gingras, 
proposes the following names to sit on the 
Board of Directors for the year 2021-2022 : 
Stuart Fraser, Jean-François Gareau, 
Johanne Gauthier, Yvan Gingras, Pierre-
Jacques Leduc, Denis Paré, Georges 
Raymond, Alexandre St-Jacques.

PI
X
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A
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Vous avez  
une bonne nouvelle  
à nous transmettre ?

 
Communiquez-la en téléphonant au : 

450 563-5151.  
Vous souhaitez apporter votre contribution  

à la communauté ?  

Le Journal Le Sentier  
vous en donne la possibilité. 

redaction@journal-le-sentier.ca 

Jacqueline Tourigny expose ses 
travaux de gravure dans la  
salle multifonctionnelle de la 
bibliothèque jusqu’au 12 juin. 
L’artiste sophienne nous pro -
pose des estampes qui ont été 
créées de 2016 à 2020. 

D’aussi loin qu’elle se rappelle, Jacqueline 
Tourigny a été attirée par les arts visuels, sur-
tout le dessin et la peinture. C’est aux Beaux-
Arts qu’elle a découvert la gravure. Elle ne s’y 
est pas consacrée tout de suite. Elle a long-
temps peint à l’huile et à l’acrylique. Il y a dix 
ans, elle s’est mise à la gravure plus intensé-
ment. Et elle s’y adonne encore davantage de-
puis qu’elle a pris sa retraite, il y a maintenant 
deux ans. 

Elle se réjouit d’habiter dans les Lauren-
tides, ce qui lui permet de côtoyer d’autres gra-
veurs à l’Atelier de l’Île. 1 « Un environnement 
stimulant  », indique-t-elle. Depuis près de 
cinq ans, moment où elle a acheté une petite 
presse, elle travaille aussi dans son atelier 
presque tous les jours. C’est là qu’elle compose 
la majorité de ses collagraphies. 

Collagraphie 
La collagraphie, explique Jacqueline  

Tourigny, c’est une technique d’impression 
avec superposition de matériaux collés sur un 
support. Ce support, pour elle, c’est le meri-
sier russe. Elle peut tout autant n’y appliquer 
que des collages que combiner collages et gra-
vure dans la pièce de bois. En fonction de la 

texture désirée, elle utilise des éléments or-
ganiques, du carton, des tissus, de la ficelle, etc. 
N’importe quel objet peut être utilisé. Tout dé-
pend de l’effet recherché. Elle dispose ses col-
lages en très bas-reliefs. Plusieurs couches 
d’acrylique permettent aux matériaux appo-
sés de bien adhérer sur la plaque de bois. 
Puis vient le moment de colorer. Elle applique 
de l’encre à l’huile de différentes couleurs, 
qu’il est important de bien étaler. Une étape 
délicate. Les couleurs ne doivent pas se su-
perposer ni faire d’amas. Ce qui requiert un es-
suyage très minutieux. Puis la patience est de 
rigueur. La matrice 2 doit bien sécher. Ça peut 
être long avant de voir l’image apparaître ! On 
la dépose ensuite sur la presse préalablement 
calibrée. 

L’artiste a appliqué du 
carborundum 3 sur cer-
tains des tableaux expo-
sés. On peut coller ces 
grains très durs sur le 
support. Il permet de 
dessiner des formes en 
relief en employant plus 
ou moins de grains de 
calibres différents. 

Parallèlement au tra-
vail créatif, Jacqueline 
Tourigny doit apprêter le 
produit sur lequel sera 
imprimée la gravure. L’ar-
tiste privilégie le papier 
japonais, un type de pa-
pier très fin. Elle dé-
trempe le papier, le met 
dans du plastique et sur-
veille. Le papier doit res-
ter humide, doit être « à 
point  », indique-t-elle. Il 
doit aussi être taillé pour 
correspondre parfaite-
ment à la taille du bloc 
de merisier choisi. Elle 
applique un adhésif sur le 

papier, le place sur la matrice et passe le tout 
sous presse. L’encre s’étampe sur le papier qui 
a adhéré au support. C’est ce qu’on appelle im-
primer en chine collé. 

Créativité 
La graveuse reconnaît que l’ensemble du 

processus est très technique, qu’on doit en res-
pecter les étapes et qu’il doit être effectué avec 
beaucoup de précision. Elle n’y voit pas du tout 
un obstacle à la créativité. « En fait, indique-
t-elle, j’ai besoin de ce cadre rigoureux pour 
arriver à m’exprimer.  » Jacqueline Tourigny 
travaille souvent à partir d’un thème. La nature 
représente pour elle « un immense jardin ». On 
ressent d’ailleurs très fortement sa présence 

dans ses œuvres. On y découvre des feuilles, 
des pétales, des tiges, etc. 

«  Le collage, dit-elle, c’est la sensibilité, 
l’éveil, la créativité et l’imagination. Je choisis 
les matières à coller avec mes sens. J’ai besoin 
de les toucher, de sentir qu’elles pourront fu-
sionner entre elles. Le carborundum me per-
met de créer des textures granuleuses avec 
des tons d’intensité riches et variés, surtout 
avec les gris et les noirs. C’est un élément que 
j’utilise souvent dans un geste spontané. Le 
choix du papier, quant à lui, apporte une cou-
leur et une texture différentes. L’art n’a pas de 
limites, s’enthousiasme-t-elle. Il est inépuisa-
ble. C’est une porte grande ouverte sur la li-
berté. Tout devient possible ! » 

Évocation 
Jacqueline Tourigny nous présente des 

œuvres denses, chargées de contrastes sub-
tils et de détails à découvrir. Le tout drapé 
d’une délicatesse raffinée. Judicieusement 
disposée sur un long mur, une succession 
d’estampes se décline, passant graduellement 
des couleurs froides aux couleurs chaudes. L’ar-
tiste n’a pas souhaité donner de titre unifica-
teur à son exposition. Mais elle réussit à livrer 
au regard des visiteurs des estampes dans 
lesquelles on retrouve une parenté d’évoca-
tion. Il ne nous reste plus qu’à les regarder dia-
loguer les unes avec les autres. 

 
1 L’Atelier de l’Île est situé à Val-David. C’est 

un centre d’artistes autogéré axé sur l’es-
tampe contemporaine. 

2 Matrice : moule travaillé en creux et en re-
lief. Permet la reproduction. 

3 Le carborundum ou carbure de silicium est 
un abrasif artificiel en poudre. Obtenu en 
chauffant du charbon en poudre avec de la 
silice jusqu’à ce que le mélange cristallise. 

La collagraphie, une avenue artistique à découvrir 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

DDaannCCoouu

Chaîne YouTube de vues aériennes 
dans les Laurentides

DRÔNE VIDÉO 4K 
Le nom sur la 

chaîne YouTube  
est :  

Drone sur les  
Laurentides  

avec DanCouCan 

ou trouvez la 
chaîne sur le site 

Web :  
www.dancoucan.com

Un aperçu des estampes. 
PHOTO LYNE BOULET

Jacqueline Tourigny 
PHOTO LYNE BOULET

Les Jaseuses. 
PHOTO LUCIEN LISABELLE
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Leucan Laurentides-Lanaudière 
est heureuse d’annoncer le 
retour du Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par Proxim 
avec la participation de 
William Cotnoir, jeune porte-
parole de Leucan de la région 
âgé de 17 ans. Ce dernier, 
présentement en rémission, 
mettra sa tête à prix lors du 
Défi du 19 juin.  

Dans la situation actuelle, Leucan propose 
plusieurs options pour les personnes inté-
ressées à relever le Défi et à poser un geste 
concret de solidarité envers les enfants at-
teints de cancer. L’Association invite la po-
pulation à s’inscrire dès maintenant. 

Larmes de joie, fous rires incontrôlables, 
silence imperturbable, le Défi têtes rasées 
Leucan amène un lot d’émotions chez les par-
ticipants. Bien qu’il y ait autant de façons de 
vivre le Défi qu’il y a de participants, une 
émotion les rassemble tous : la solidarité. 

« Cette année, maintenant en rémission 
depuis plus d’un an, j’ai décidé de m’inscrire 
à nouveau au Défi têtes rasées Leucan et 
d’accepter d’être porte-parole de l’événe-
ment pour la région Laurentides-Lanaudière. 
Je sais que Leucan fait une grande diffé-
rence dans la vie des familles touchées par 
un tel drame. J’espère qu’un jour, la recherche, 
soutenue par les dons, puisse guérir tous 
les enfants atteints de cancer », mentionne 
William Cornoir. 

Cette année 
Deux événements virtuels organisés en-

tièrement par Leucan auront lieu le di-
manche 30 mai et le samedi 19 juin 2021. Ces 
Défis regrouperont des participants de la 
grande région de Montréal. William unira 
ses forces à celles de Louis Lemieux, député 
de Saint-Jean et coprésident d’honneur  
pour la région de la Montérégie, et de Cyril  
Paciullo, coprésident de Positive Byte et  
coprésident d’honneur pour la région de 
Montréal-Laval. 

Qu’ils soient émotifs, nerveux, eupho-
riques ou sereins, les intéressés ont une 
gang de participants comme eux qui les at-
tend ! Pour obtenir plus d’information sur le 
Défi têtes rasées Leucan ou pour s’inscrire et 
joindre la gang de William Cotnoir, la popu-

lation est invitée à visiter le site Web de 
l’événement : www.tetesrasées.com. 

Il est aussi possible de participer au Défi 
têtes rasées Leucan en organisant un Défi 
privé en choisissant la date, l’endroit, l’heure 
et l’envergure désirée. Un tel Défi peut être 
réalisé en solo ou en groupe à la maison ou 
ailleurs. Les institutions scolaires ou les en-
treprises sont également invitées à organi-
ser leur Défi, tout en respectant les normes 
sanitaires en lien avec la COVID-19. 

À propos du Défi 
Le Défi têtes rasées Leucan est une acti-

vité de financement majeure qui mobilise la 

communauté dans un élan de solidarité afin 
d’offrir des services aux familles d’enfants  
atteints de cancer. C’est aussi un geste de 
soutien envers les enfants qui subissent, 
lors de la chimiothérapie, une modification 
de leur image corporelle par la perte des che-
veux. 

À propos de Leucan Laurentides-
Lanaudière 

Leucan Laurentides-Lanaudière fait par-
tie des neuf bureaux régionaux de Leucan, 
l’Association fondée en 1978. Dès le diag-
nostic et à toutes les étapes de la maladie, 
Leucan est une alliée fidèle de centaines de 

membres dans la région touchés par le 
cancer pédiatrique. Grâce à une équipe 
qualifiée, ayant développé une expertise de 
pointe dans le domaine, l’Association peut 
offrir des services distinctifs et adaptés, 
auxquels s’ajoutent le financement de la re-
cherche clinique et le Centre d’informa-
tion Leucan. 

À propos de Proxim 
Proxim est un regroupement de plus de 

300 pharmaciens-propriétaires indépen-
dants. Avec des pharmacies partout au 
Québec, les pharmaciens-propriétaires af-
filiés à Proxim sont des professionnels de 
la santé de premier plan dans leur com-
munauté. Leur priorité est l’accompagne-
ment spécialisé et sur mesure de leurs  
patients pour une meilleure santé. 

Source et renseignements  : Magalie  
Tallon, coordonnatrice, dons majeurs  
et  par tenariats Leucan Montérégie.  
450 876-0444, poste 7221.  
Magalie.taillon@leucan.qc.ca.

Le Défi têtes rasées Leucan est de retour les 30 mai et 19 juin  

TERRASSEMENT, INSTALLATION SANITAIRE et plus encore

Petite entreprise locale  

en affaires depuis plus de 20 ans.  

Les travaux sont toujours personnalisés  

et effectués par le propriétaire.  

Il nous fera plaisir de prendre le temps de répondre 

à vos besoins en réalisant vos futurs projets. 

SOUMISSION GRATUITE

BOIS DE CHAUFFAGE DISPONIBLE  
minimum 3 cordes pour livraison

William Cotnoir 
PHOTO COURTOISIE

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 

Moi, j’aime l’efficacité  
et le rendement ! 

MisezMisez sur Le Sentier, comme véhicule efficace 
pour accroître et augmenter la vente  

de vos produits ou de vos services. 
Le SentierLe Sentier vous assure une visibilité et une efficacité 
publicitaire considérable. Notre journal est un média res-
ponsable qui fait la promotion de valeurs bénéfiques au ni-
veau de notre société, telles la mise en valeur de l’économie 
régionale et l’incitation au respect de l’environnement.

Communiquez avec nous au 450 563-5151   
redaction@journal-le-sentier.ca

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLY TE 
redaction@journal-le-sentier.ca     www.journal-le-sentier-ca

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

Entrepreneur 

Électricien

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance 
 
 
 

445500  443388--88336644  
Téléc. : 450 438-1890 

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte 
roger.duez@hotmail.com
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Industriel -Rénovation 
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Faire partie d’un groupe de la 
société identifié par le vocable 
«  Âge d’or  » n’a jamais été  
pour moi une dénomination 
réjouissante. Je considère 
cependant qu’il est de bon ton 
de véhiculer le beau côté des 
choses et d’ignorer les côtés 
plus sombres. 

Dans les revues populaires destinées à 
cette clientèle, les personnes présentées ont 
généralement fière allure. Les dames sont bien 
coiffées et ont de belles dents blanches. Chez 
les hommes, on remarque de façon habituelle 
que ces derniers présentent un look de grands 
sportifs, sur un vélo à trois roues ou s’adonnant 
au jogging matinal. Bref, c’est le mandat ou la 
vocation que ces revues s’octroient, c’est-à-dire 
de présenter des vieilles ou des vieux actifs qui 
ont retrouvé des airs de jeunesse et qui pètent 
le feu. Une fois atteinte, cette étape de la vie 
est irréversible hélas ! Elle vous accorde tou-
tefois quelques privilèges, telles des réductions 
de prix au cinéma ou dans les nombreux  
manèges de la Ronde. On appelle ça des avan-
tages sociaux. Au cours de cette période, 
parfois joyeuse et parfois triste, certaines 
femmes seront peut-être confrontées au can-
cer du sein et certains hommes au cancer de 
la prostate. 

Aujourd’hui, je me propose de vous faire 
part d’un point de vue pas trop médical sur la 
prostate, cet attribut confié à la naissance à tous 
les mâles de la Terre. Je ne suis pas pessimiste 
de nature, mais j’aime bien regarder les choses 
en face même si dans le cas qui nous occupe, 
on doit passer par la porte arrière pour observer 

cette petite chose et mieux la saisir, voire la tou-
cher. Dans mon entourage, j’ai un ami qui s’est 
prêté à l’ablation complète de cet organe. Bien 
qu’il continue à jouir de la vie, Robert s’est vu 
condamné à un carême perpétuel, c’est-à-dire 
une forme de jeûne et d’abstinence au sens li-
turgique et chrétien. Ainsi, il a dû faire une 
croix à certaines pratiques. 

Revenons à nos brebis. À vingt ans, j’igno-
rais même que j’en possédais une. Plus tard 
dans la vie, avant d’entrer à l’université, j’ai dé-
couvert d’une part que j’en avais une, d’autre 
part, qu’avec l’âge, cette dernière était sus-
ceptible de se comporter comme de jeunes 
enfants, c’est-à-dire qu’elle avait besoin de 
surveillance. Aujourd’hui, je vais vous racon-
ter une histoire vraie. Il y a quelques années, 
ma médecin de famille était une jeune femme 
délicate et douée au plan de la dextérité ma-
nuelle. Un jour, à l’occasion de mon premier 
examen, elle m’ordonna de me pencher pour 
effectuer son travail de recherche. Quoique 
peu douloureuse, cette opération demeure à 
la fois inconfortable et gênante. Désireuse de 
me mettre à l’aise, Geneviève me dit en cours 
d’opération « Est-ce que je vous fais mal ? », et 
de lui répondre «  Vous savez docteure, au 
point où vous êtes rendue, on pourrait peut-
être se tutoyer ? ». Elle a éclaté de rire, me pro-
mettant de la retenir. 

Les années ont passé et un jour, j’ai dû 
changer de médecin. Mon nouveau docteur 
était un colosse. Alors que Geneviève était 
munie de petits doigts fins comme des allu-
mettes, mon nouveau docteur présentait un 
tout autre équipement. À notre première ren-
contre, d’instinct, j’ai jeté un coup d’œil insis-
tant sur ses doigts. Hélas, contrairement à  
Geneviève, ce dernier était doté de doigts 
s’apparentant à des tuyaux de poêle plutôt qu’à 
des allumettes. J’ai avalé ma gomme et retenu 
mon souffle et au moment où il s’apprêtait à 
effectuer sa sale besogne, j’ai eu un mouve-
ment de recul, mais je me suis rapidement 
rendu compte que le moment était mal choisi, 
il était déjà armé et prêt à faire feu. À la fin de 
l’examen, il a laissé tomber un « tout est beau » 
sans plus et a omis de me dire à la prochaine. 
Après avoir noté sur sa tablette les informations 
recueillies lors de sa fouille, je suis sorti rassuré, 
espérant toutefois que ses doigts puissent 
s’amenuiser d’ici le prochain rendez-vous. 

Alain Chaurette, lac en Cœur,  
Saint-Hippolyte

Vaut mieux en rire 

1495, chemin du lac Écho  450 224-0098

Ouvert 7 jours de 8h à 18h SPÉCIAL Plant géant 
de tomates 15 $

Nous avons encore  
BEAUCOUP de choix : 

  Jardinières 10 “ - 12 “ 
  Fraises en jardinières 
  Pots patio 12 “ - 16 “ 
  Caissettes d’annuelles 
  Légumes 
  Terre à jardin 
  Terre 3 dans 1 
  Fumier de mouton 
  Fleurs d’accompagnement variées

C’était un bel humain, l’un de ces rares 
hommes dont l’humanité peut s’enor-
gueillir et dont la bonté et la douce tran-
quillité rassurent. 

Il était né en 1899 ; il est mort en 1987. 
Ce long voyage, il le fit la tête haute, à 

hauteur d’hommes. 
Ce fut un bon mari, un merveilleux 

père, un tendre grand-père. 
Il s’en est allé en ce début d’été comme 

une feuille rougie trop tôt et tombée par 
mégarde. 

Il nous laisse seuls pour continuer la vie, 
pour l’aimer encore, 

pour poursuivre ce qu’il avait si bien 
compris : vivre l’humain. 

Au milieu de la mémoire, parmi les 
gestes quotidiens, de merveilleux souve-
nirs saillent. 

Un pont, soudainement, de toute éter-
nité, me relie au passé. 

Un souvenir en mille nuances. 

J’ai souvenance encore de sa présence 
et de son bonheur lorsque nous étions 
simplement près de lui. 

J’ai souvenir de sa digne humilité 
lorsque, tous les soirs, à genoux au pied de 
son lit, je le voyais prier. 

J’ai souvenance encore du plaisir qu’il 
prenait à observer les oiseaux du bord du 
fleuve. 

J’ai souvenance encore de l’immense 
amour qu’il a éprouvé pour ma mère pen-
dant plus de cinquante ans. 

J’ai souvenance encore de son regard 
où ne demandait qu’à fleurir une joie toute 
simple, de ses mains larges et fortes, 
douces aussi, de sa mémoire qui déjà nous 
avait un peu quittés. 

De cet homme, de ce bel humain, de ce 
père, 

Je garderai toujours amour, respect et 
fierté.

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois
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Mon père
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Ce jeudi 20 mai, le Théâtre 
Gilles-Vigneault procède à 
l’installation d’une ruche sur 
son toit, avec l’aide de 
l’entreprise Alvéole. 

Vous avez bien lu, à partir d’aujourd’hui, 
une ruche de 10 000 abeilles à miel trouvera 
domicile au Théâtre ! Nos milliers de nou-
velles collègues polliniseront la flore urbaine 
qui nous entoure pendant l’été. 

« Avec l’installation d’une ruche, nous po-
sons un geste concret en participant à l’im-

plantation d’oasis de pollinisateurs en ville. 
Nous sommes fiers de cette nouvelle initiative 
et nous espérons éventuellement en faire 
profiter la communauté avec des ateliers, par 
exemple  », mentionne David Laferrière, di-
recteur général et artistique du 
Théâtre Gilles-Vigneault. 

À propos d’Alvéole 
Alvéole a été fondée en 2013 

et est active dans 14 grandes 
métropoles nord-américaines 
où elle y installe des ruches, 
sensibilisant au passage des 

milliers d’entreprises, d’organisations, d’écoles 
et d’individus quant aux abeilles et l’apiculture. 
Alvéole croit que les abeilles et l’apiculture ont 
le potentiel de changer la perspective des 
gens sur le monde qui les entoure et d’installer 

un sentiment de responsa-
bilité individuelle face à la 
préservation de l’environne-
ment. 

Bzzz... Ça bourdonne au Théâtre ! 

La vie dans la ruche | Quelques faits

Êtes-vous observateur ? Trouvez les 10 erreurs. 
Solution à la page 20 

L’un des plus grands plaisirs  
de l’été est de se retrouver dans 
la nature, surtout si l’on a accès 
à un lac, à un océan ou à un 
autre plan d’eau. Cependant, 
comme il y a de plus en plus de 
personnes qui vont se réfugier 
en pleine nature en raison de la 
pandémie, les noyades sont à  
la hausse. Il est donc important 
de redoubler de prudence.  
Voici d’importants conseils de 
sécurité à garder en tête 
lorsque vous vous baignez : 

Trouvez l’endroit approprié 
Choisissez un endroit sécuritaire pour la 

baignade, une plage surveillée par exemple. 
Si vous vous baignez dans un lac ou à une 
plage sans sauveteur, assurez-vous de toujours 

avoir un « signaleur désigné » sur le rivage qui 
pourra appeler à l’aide si vous vous retrouvez 
en difficulté. 

Portez un équipement adéquat 
Assurez-vous que les jeunes enfants et 

les piètres nageurs portent toujours un gilet 
de sauvetage approuvé ou un vêtement de 
flottaison individuel quand ils s’amusent 
dans l’eau ou près de l’eau. Surveillez étroi-
tement les enfants, même ceux qui disposent 
d’un équipement comme des flotteurs pour 
les bras, des sièges flottants, ou autres. 

Examinez les conditions  
en vigueur 

Vérifiez les avis de santé et de sécurité au-
près de votre municipalité avant de vous lan-
cer dans l’eau. Voyez aussi si des avertissements 
sont émis concernant les niveaux de pollution 
de l’eau ou la puissance du courant. 

Prenez des cours 
Aidez les enfants à connaître les notions 

de sécurité sur l’eau en les inscrivant à un 
cours de natation et de sécurité aquatique. Les 
parents, les adultes et les autres adolescents 
peuvent aussi s’inscrire à une formation en pre-
miers soins pour apprendre les techniques de 
base de secourisme. 

Sachez quoi faire  
en cas d’urgence 

Composez toujours le 911 si une personne 
est en difficulté dans l’eau ou si vous l’avez per-
due de vue. Les partenaires régionaux ainsi 
que le programme de recherche et de sauve-
tage de la Garde côtière canadienne peuvent 
aider les personnes qui se trouvent en danger 
imminent dans l’océan, dans les Grands Lacs 
et dans le fleuve Saint-Laurent. L’objectif pre-
mier de la Garde côtière est de sauver toutes 
les vies en danger. Le délai de réaction des 
équipes est de 30 minutes ou moins pendant 
la saison d’activité. 

Vous trouverez d’autres renseignements 
sur ccg-gcc.gc.ca/index-fra.html. 

www.leditionnouvelles.com

La baignade en été – en toute sécurité 



  L e  S e n t i e r  •  1 8  •  J U I N  2 0 2 1

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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Ce texte veut rappeler 
l’apport de Napoléon 
Bonaparte à l’humanité, 
selon un grand admira -
teur, Ben Weider 
(1923-2008), homme 
d’affaires mont réa lais, 
milliardaire, mon dia le -
 ment connu et PhD. 
Un p’tit gars de Saint-Lin 

qui a lancé la carrière d’Arnold 
Schwarzenegger, également 
ardent culturiste. Il a écrit des 
livres traduits en 27 langues, 
et est devenu le plus grand 
collectionneur d’objets ayant 
appartenu à Napoléon qu’il 
a légué au Musée des Beaux-
Arts de Montréal où ils sont 
en montre dans une salle 
permanente. 

Comment voit-il son héros ? 
Dans une société qui se caractérise 

par la consommation de masse, le pré-
sentisme, le rejet de l’histoire tradition-
nelle, la valorisation du livre « nouveau », 
cela est difficile. Une manière d’intro-
duire Napoléon consiste à poser la ques-
tion : selon vous, de quels personnages 
parleront nos descendants dans 2500 
ans ? 

Nous nous rappelons des humains 
qui ont réussi à donner un sens à notre 
présence sur Terre, qui nous ont fait en-
trer dans la culture. En tout premier, il y 
a L’histoire commence à Sumer de Kramer. 
Puis il y a eu Ramsès et les pyramides 
égyptiennes, les Grecs avec Périclès et 
son Parthénon, devenu le symbole mon-
dial de la culture. Parmi les grands 
conquérants,  Alexandre le Grand, 
conseillé par le plus grand savant de 
son temps, son tuteur Aristote. César 
fonda un empire qui dura 1400 ans et les 
empereurs romains Antonin et Hadrien 
établirent la Pax Romana. Le premier 
tzar de Russie se donna le titre de Tzar qui 
est la traduction de César en russe, tout 
comme le Kaiser en Allemagne. 

Le génie de Napoléon 
Napoléon apparait dans le pays le 

plus avancé de son époque, la France, qui 
a connu la Renaissance, la Modernité 
avec Descartes, le siècle des Lumières qui 
éclaire le monde avec Voltaire et une 
multitude de savants dans tous les do-
maines du savoir. Napoléon, grand chef 
de guerre, sauva les acquis de la Révo-
lution française, attaqués par toutes  
les monarchies d’Europe. Politicien, il 
fonda le 1er Empire et à la fin de sa vie,   

 
 
 
 
 

 
se rappela César et La guerre des Gaules. 
Il dicta ses mémoires dans Le mémorial 

de Sainte-Hélène et inspira de Gaulle qui 
publia Mémoires de guerre. Napoléon fut 
à la fois un soldat, un homme d’État et 
un écrivain. Comme César et André  
Malraux, il réunit les trois génies.Son 
tombeau, sous le dôme des Invalides à 
Paris, nous fait comprendre l’immensité 
de ses réalisations et le visiter nous fait  
apprécier son génie. Il rédigea le Code 

Napoléon encore utilisé au Québec. Son 
personnage influença Hegel, le plus 
grand philosophe de l’époque pour qui 
Napoléon était «  l’image classique du  
héros ». Il marqua l’imaginaire de nom-
breux écrivains  : Stendhal, Lamartine, 
Hugo, et des créateurs dans tous les arts, 
dont le cinéma. Plus de 300 000 livres ont 
été écrits sur le personnage. Combien 
d’hommes peuvent dire comme lui  : 
« Quel roman que ma vie ! » 

Personne n’est neutre devant  
Napoléon. Ceux qui ne le connaissent 
pas le considèrent comme un dictateur. 
Ceux qui prennent le temps de lire, de 
«  faire leurs recherches  » le louangent. 
Dans 2500 ans, parlerons-nous encore 
de Napoléon ? J’en suis convaincu. 

 
WEIDER, Ben, Napoléon, Éditions Trois-
Pistoles, 1997, 353 pages, dont 40 
pages de photographies. Un livre écrit 
par un Québécois publié par Victor 
Lévy-Beaulieu.

Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Napoléon nous quitta 
il y a 200 ans, le 5 mai 1821 

Pour le lien web :  
https://www.bing.com/search?q=ben+weider+napol%C3%A9on+libert%C3%A9
+%C3%A9galit%C3%A9&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=ben+weider+nap&sc=0-
14&sk=&cvid=9129858425524845AA7BD4CAAF812D2C

Un voyage au pays de 
l’Alzheimer n’est pas une 
sinécure. C’est une traversée 
longue et difficile, douloureuse, 
pleine de surprises. On se 
démène, on se bat même s’il 
s’agit d’un voyage sans retour, 
d’une maladie incurable, d’une 
bataille perdue d’avance. 

Le diagnostic tombe : Alzheimer. Un mot 
qui fait peur. Le souffle vous manque. Bien sûr 
vous aviez remarqué les trous de mémoire de 
plus en plus fréquents, des oublis et peut-être 
même des difficultés d’orientation. Vous aviez 
accompagné celui ou celle qui vous est cher 
chez les médecins, aux examens médicaux, à 
la clinique de la mémoire plusieurs mois. Vous 
espériez toujours, même si vous saviez avant 
les résultats des tomographies à positrons. La 
personne atteinte, tout comme vous, vient de 
saisir que la vie ne sera plus jamais comme 
avant. 

Être à l’écoute, s’informer 
Vous voulez prendre soin avec beaucoup de 

tendresse, de votre conjoint ou parent. Vous 

partagez sa peine, ses anxiétés, ses craintes. La 
fragilité, la vulnérabilité, l’insécurité vous ha-
bitent. Beaucoup de livres ont été écrits sur les 
troubles cognitifs. Être informé ne diminue 
pas le chagrin, mais aide à reprendre pied, à se 
resituer. On comprend mieux la progression de 
la maladie, ses effets irrémédiables. La médi-
cation, l’exercice physique, une bonne ali-
mentation et des exercices de langage, de 
concentration, de mémoire, visent à préserver 
l’autonomie. Mais rien n’est sûr. Les recherches 
médicales prometteuses ont échoué au stade 
de l’expérimentation sur les humains. D’au-
tres recherches sont en cours. 

Présent, absent, changements 
Il va falloir apprendre à vivre avec une  

personne connue et nouvelle à la fois. C’est  
déstabilisant de côtoyer quelqu’un présent 
physiquement et absent mentalement par 
bribes plus ou moins longues. Tout le monde 
connaît les problèmes de mémoire reliés à 
l’Alzheimer. Il y a aussi, malheureusement, 
tout un cortège de manques ayant trait au ju-
gement, au raisonnement, au savoir-faire, au 
langage. Les humeurs sont variables, de nou-
veaux comportements apparaissent. Nous 
sommes ébranlés. 

Comment faire face 
Les responsabilités nous submergent, les 

tâches s’accumulent. On veut aider celui ou 
celle qu’on aime profondément et on tient à ce 
que les moments passés ensemble lui soient 
doux et tendres. Il faut apprendre à intervenir 
différemment, prendre garde à ne pas le ou la 
confronter à ses difficultés inutilement. Il faut 
simplifier les choses, sans l’infantiliser, préserver 
par de multiples moyens son autonomie. Miser 
sur ce qui est encore intact comme ses goûts, 
ses émotions, les contacts sociaux n’est pas 
chose facile surtout en temps de pandémie. Il 
ne faut pas faillir ni se décourager. Il faut al-
ler chercher de l’aide. 

Prochains articles : Le proche aidant, les res-
sources, le répit à domicile...

Votre guide 
Jocelyne 
Annereau Cassagnol PI
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Saviez-vous que... 

- Plus de 500 000 Canadiens sont 
atteints de troubles neurocognitifs 
majeurs dont 110 000 Québécois. 

- En 2031, on prévoit 1 million de cas 
au pays et 46 millions dans le monde. 

- Chaque année 25 000 Canadiens sont 
diagnostiqués. 

- 1 Canadien sur 5 a déjà ou prend soin 
actuellement d’un proche vivant 
avec des déficits cognitifs majeurs. 

- 65 % sont des femmes.

Aujourd’hui je vais vous parler des din-
dons sauvages. Je cherchais un sujet d’ar-
ticle quand mon grand frère m’a proposé 
de parler de cet oiseau. Je dois vous 
avouer que c’est un sujet très intéressant. 
Par exemple, saviez-vous qu’ils peuvent 
voler ? Bon, ils peuvent voler sur de 
courtes distances et volent généralement 
près du sol, mais n’empêche, ils volent quand 
même. Le dindon sauvage se promène habituellement dans 
une forêt de feuillus et de pins. Moi personnellement, je trouve que ce sont des bêtes 
magnifiques avec un beau plumage et fort agréables à regarder. Ça et les serpents, ce sont 
probablement mes animaux favoris. J’espère que vous aussi vous développerez un atta-
chement envers les dindons sauvages, parce qu’on s’entend, ils sont trop cutes.

Les dindons sauvages 
Charlotte Landry 

Appel aux P’tites plumes de nos deux écoles. Si vous désirez nous faire parvenir vos textes, 
n’hésitez pas à le faire par courriel à : beauchampm@sympatico.ca ou à jpfab@bell.net au 
plus tard le 18 du mois. Votre texte ne devrait pas dépasser 150 mots et vous serez libres 
d’aborder le thème qui vous plairait le plus. En espérant avoir de vos nouvelles sous peu...

ASSOCIATION DINDON SAUVAGE DU QUEBEC



Au cours de sa prodigieuse 
carrière, Maurice Richard a 
réussi 26 fois à inscrire un « tour 
du chapeau  » à son palmarès, 
dont sept en séries élimina -
toires. Formidable performance, 
me direz-vous, mais d’où vient 
donc cette tournure de phrase 
singulière ? 

En 1947, c’est la maison Henri Henri qui a 
popularisé l’expression « le tour du chapeau ». 
En effet dans les années 40 et 60, à l’époque 
où la LNH ne comptait que six clubs, elle of-
frait gratuitement un chapeau à tout joueur 
qui comptait trois buts ou plus durant une 
même partie au Forum de Montréal. 

Entre les années 30 et 60, alors que tout 
le monde portait un chapeau, la qualité de 
celui-ci définissait aussi le standing social. 
Henri Henri, une importante chapellerie ins-
tallée rue Sainte-Catherine à Montréal, jouis-
sait d’une réputation hors Canada et plu-
sieurs personnalités étrangères profitèrent de 
leur savoir-faire. 

Le magasin a remis des chapeaux à plusieurs 
autres joueurs du Canadien dont Jean Béliveau, 

Dickie Moore et Bernard Geoffrion entre au-
tres. Cette récompense était valable même pour 
les joueurs des équipes adverses et plusieurs 
compteurs prolifiques de la LNH se sont préva-
lus de ce privilège au cours des ans.

Maurice Richard  
et le « tour du chapeau » 

Message aux membres 
Votre Groupe social Amico pense à vous… 
À tous les papas, nous souhaitons une très 

joyeuse FÊTE DES PÈRES. 
Denise Collerette, ses directrices  

et directeurs 

 

La saison nautique a débuté officielle-
ment le 8 mai dernier. Comme vous le savez, 
le lac de l’Achigan fait partie de notre ri-
chesse. Sa santé est précaire, nous devons le 
protéger et veiller sur lui. Votre conseil d’ad-
ministration concilie toutes les études et les 
recherches afin de vous guider à travers 
toutes ces informations. Ensemble, nous pou-
vons faire une différence en adoptant de 
meilleures pratiques en bateau. Nous vous  
invitons à regarder la vidéo Green ton lac 
https://www.facebook.com/watch/?v=1678
533835551518 

Merci de faire votre part et n’oubliez pas 
que tous les gestes comptent ! 

Afin de rester informé de nos activités, il est 
important que votre profil de membre soit à 
jour. Prière de nous faire part de tout chan-
gement de coordonnées par l’onglet Adhésion 
de notre site web aplaweb.ca/adhesion/ ou 
en communiquant avec nous par courriel à 
info@aplaweb.ca. 

Nous vous invitons également à vous abon-
ner à la page Facebook de l’APLA à l’adresse : 
https://www.facebook.com/aplaweb. 

Votre équipe de l’APLA 
 

  ASSOCIATIONS

 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

 
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

Célébrations 
Les changements suivants s’appliquent 

jusqu’à avis contraire : 
Samedi 17 h / Dimanche 9 h 30 et 11 h 
En accord avec les directives gouver-

nementales (maximum 25 personnes par 
célébration), afin de maintenir la distan-
ciation sanitaire. 

Pour participer à une célébration, nous 
vous invitons à communiquer avec Gilles 
Ducharme au 450 563-3842. 

La chapelle Saint-Albert ne sera pas ou-
verte en 2021. 

A été rappelé vers le Père 
Jacques Gascon, époux de Charlotte 

Moody, est décédé le 13 mai 2021. 
Il s’est dévoué pour la paroisse pendant 

de nombreuses années comme marguillier. 
Il nous a également accompagnés lors 

des célébrations dominicales, comme chan-
teur dans la chorale. Au revoir… 

 

Réfection du toit de l’église 
Si vous avez remarqué des clôtures au-

tour de l’église, vous avez possiblement 
noté aussi que les travaux de réfection du 
toit ont maintenant débuté. Les travaux se 
poursuivront tout au long du mois de juin 
et se termineront au plus tard à la mi-juil-
let cette année. 

Contribution – dîme 2021 
Nous remercions tous ceux qui ont déjà 

fait parvenir leur contribution. 
Merci à tous de soutenir votre Église et 

de faire vôtre notre devise 
« Mon Église, moi j’y tiens ! » 

Gagnants du 8e tirage  
du dimanche 2 mai 2021 

Richard Lapointe – prix de 1 000 $   
Mireille Guay Jetté – prix de 100 $ 

Félicitations ! 

Moi, mon papa… 
Moi, mon papa, il est fort et costaud et 

il transporte des pierres. 
Moi, mon papa, il découvre des trésors 

et il arrête les voleurs. 
Moi, mon papa, il monte sur les toits et 

il érige des maisons. 
Moi, mon papa, il dirige les travaux et il 

construit des immeubles. 
Moi, mon papa, il est avocat et il ne 

faut surtout pas le répéter ! 
Moi, mon papa, il est le plus beau et 

il est mon prince. 
Moi, mon papa, il se promène dans un 

camion rouge et il sauve des bâtisses. 
Moi, mon papa, il porte un manteau 

blanc et il sauve des vies. 
Bonne fête à tous les papas !
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Pour l’occasion, Bernard Geoffrion 
coiffe Maurice d’un chapeau de la 
réputée boutique Henri et Henri. 

PHOTO LIGUE NATIONALE DE HOCKEY - WWW.NHL.COM

« Le vieil enfant que je suis devenu a 
encore besoin de son héros. Un héros sans 

crainte efface celle de l’enfant. Si son 
héros est sans peur, l’enfant avance dans 

la vie confiant. Tel était le pouvoir du 
Rocket : il a subjugué notre enfance. 
Nous avons inventé ce Rocket, notre 

héros sans peur, sans reproche. Ainsi font 
tous les peuples de la terre quand ils se 

sentent petits, devant un monde trop grand. »

Extrait choisi par Loyola Leroux, tiré du roman « Le Rocket » de Roch Carrier  
pour commémorer le 100e anniversaire de la naissance de Maurice Richard.

1. Arbres au-dessus du toit 
2. Zone réservée fauteuil roulant 
3. Fenêtre du 2e étage 
4. Logo municipalité 
5. Colonnes ajoutées 
6. Portion médiane du toit 
7. Lignes orange pour fauteuil roulant 
8. Clôture jaune 
9. Fenêtre du côté gauche 
10. Petit panneau thématique

Les 10 erreurs  de la page 17

ÉMONDAGE  
ALAIN PARÉ 

• Abattage d’arbres 

   Assurances 

Tél. : 450 563-3041



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.

MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

Est-ce que je suis dans les patates pour af-
firmer que la langue française est fortement 
influencée par l’alimentation quand il s’agit 
de bien s’exprimer ? Loin d’être une grosse lé-
gume ou de faire partie du gratin ou de la 
crème de la crème dans le domaine de la lin-
guistique française, je ne crois pas que mon 
affirmation soit un navet ou ne vaut pas un 
radis. « Il faut manger pour vivre et non vivre 
pour manger », nous a dit Socrate. 

J’étais rouge comme une tomate en 
contactant un de mes amis, haut comme 
trois pommes avec des oreilles en feuille de 
chou, pour lui demander son avis. Je ne vou-
lais pas faire chou blanc, ou manger les pis-
senlits par la racine ou passer pour une espèce 
de concombre, d’andouille ou de nouille en 
soulevant cette problématique. Quand il s’est 
montré la fraise avec sa chevelure poivre et sel, 
il m’a regardé avec ses yeux en amande, in-
certain d’être pris pour une poire en répon-
dant à cette question. Lui qui en voyait déjà 
des vertes et des pas mûres dans sa vie, il a mis 
de l’eau dans son vin pour pouvoir formuler 
son opinion et éviter que je glisse sur une peau 
de banane en racontant cette salade. Avec une 
expression mi-figue mi-raisin et sans me dire 
d’aller faire cuire un œuf avec cette idée sau-
grenue, il a tenté de couper la poire en deux 
en disant que cela était peut-être une bonne 
idée, mais qu’il faudrait poireauter le pro-
blème un peu plus. 

Tout le monde sait que l’on ne fait pas une 
omelette sans casser des œufs. Ce n’était pas 
gagné et encore loin d’être une cerise sur le 
gâteau avec ce type de commentaire : j’avais 
du pain sur la planche pour pouvoir confir-
mer le tout. Moi qui croyais prendre une châ-
taigne sur le melon de sa part et m’en tirer 
avec un œil au beurre noir, mes arguments 
soulevés, un après l’autre, en rang d’oignons, 
l’ont convaincu que je n’avais pas trop pressé 
le citron pour envisager cette hypothèse. 

Sachant que cela ne sera pas de la tarte de 
tenter de prouver mon point, je n’étais pas en-
core dans le pétrin, mais devais rentrer dans 
ma coquille pour réfléchir un peu plus et 
surtout éviter de me mettre les pieds dans les 
plats. Pour ne pas me faire rouler dans la fa-
rine, il faut veiller au grain ou tirer les marrons 
du feu pour défendre mon argumentation. 
J’ai poussé un peu plus, en appuyant sur le 
champignon, pour accélérer mon étude en 
tentant de faire le tour du jardin. Bredouille. 
Il me faut arrêter de développer mon idée, car 
je sens que les carottes sont cuites avec mon 
affirmation : je me dois de récolter mainte-
nant les fruits de ma réflexion. Toutefois, au-
cune pomme de discorde a été créée avec les 
académiciens. Du moins, je l’espère. À force 
de parler de nourriture, j’ai un petit creux à 
l’estomac, alors allons casser la croûte. Bon ap-
pétit !

Alimentation et la langue française 
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ANNUAL MEETING NOTICE 
 

 
APLA invite you to its annual meeting  

SATURDAY, JUNE 19, 2021, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. 
Held virtually via Zoom and our Facebook platform 

 * Details of its release will be sent later on the website https://aplaweb.ca, 
Facebook https://facebook.com/aplaweb 

and by email. 
 

** To attend the meeting virtually, you must 
register from June 1st to June 18, 2021, 7 p.m. 
The form will be available on our website 
https://aplaweb.ca. 

*** If government guidelines evolve and 
allow a certain number of participants, the 

d    
(information will be sent to you by email). 

The Boards of Directors will report on 
its main actions and present the 
current issues related to the 

 

Thank you for planning this time in your 
agenda! 

 Agenda 
1. Greeting message and presentation of 

directors. 
2. Approval of the agenda. 
3. Approval of minutes of the Annual Meeting 

held on August 22, 2020. 
4. Approval of financial statement ending 

March 31, 2021. 
5. 2020 2021 Activity Report. 
6. Ratification procedure of the acts posed by 

the Board of Directors. 
7. Election of the Directors. 
8. A word from the Mayor. 
9. Question period and concerns of members. 
10. Varia. 
11. Adjournment of the Annual General 

meeting. 

 
 

 

Our Lake is important,  to keep it healthy!  
 

 
Johanne Gauthier 

 

1st winner 2016, community sector Gala Conserv’eau 
from the Corporation d’aménagement de la rivière 
Assomption (CARA)

 

  

 
 

 
le SAMEDI 19 juin 2021, de 9 h 30 à 12 h 30 

virtuellement par Zoom et notre page Facebook 
* les détails de son déroulement vous seront transmis ultérieurement sur le site Web https://aplaweb.ca, la 

page Facebook https://facebook.com/aplaweb et par courriel 
 

** 
vous devez vous inscrire du 1er juin au 18 juin 
2021 19 h. Le formulaire sera disponible sur 
notre site Web https://aplaweb.ca. 

 

*** Si les directives gouvernementales évoluent 
et permettent un certain nombre de 

des Loisirs et de la vie communautaire (les 
informations vous seront transmises par 
courriel). 

ompte de ses 
principales actions et présentera les enjeux de 

 

 

 Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue et présentation des directeurs. 
2.  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 

22 août 2020. 
4. Adoption du bilan financier se terminant le 31 mars 

2021. 
5.  2020-2021. 
6. Ratification des actes posés par le conseil 

 
7. Élection des directeurs. 
8. Mot du maire. 
9. Période de questions et préoccupations des 

membres. 
10. Varia. 
11. . 

 

 
« Notre Lac c est important, c est à nous tous de travailler ensemble à le garder en santé ! » 

 

 
Johanne Gauthier 
Présidente, Association pour la Protection du l . 

1er lauréat 2016, secteur communautaire 
Gala Conserv’eau de la Corporation 
d’aménagement de la Rivière Assomption (CARA)



www.theatregillesvigneault.com   |   450 432-0660 
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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.

PI
X
A
B
A
Y

Finances 
Comme chaque année, certains immeubles 
seront en vente aux enchères le 17 novembre 
prochain pour non-paiement de taxes. 
La municipalité se retire du groupe de finan-
cement du parc de la rivière du Nord, comme 
d’autres avant elle puisque nous avons main-
tenant des installations similaires ici. L’accès 
gratuit à ce parc est proposé. 
Un réseau Internet aérien de l’entreprise Oui-
link dans certains secteurs de la municipalité 
est en développement, appui proposé par le 
conseil pour offrir ce service, toutes les étapes 
et règles ont été suivies et respectées. 
Subvention à Cogeco pour couvrir Saint- 
Hippolyte en Internet haute vitesse au moyen 
de la fibre optique, la fin du projet annoncé 
pour l’automne 2022 sans quoi des amendes 
sont imposées au fournisseur. Premiers bran-
chements dans un horizon de 8 à 10 mois. 
Remerciements particuliers aux conseillers 
Bruno Allard et Yves Dagenais qui, depuis 
2010, font des représentations aux gouver-
nements. 

Administration 
Nouveaux postes/nouvelles personnes em-
ployées à la municipalité : 
Chef de division de l’Urbanisme, poste alloué 
à Martin Pomerleau. 
Coordonnatrice aux loisirs Mélissa Delisle. 
Secrétaire aux loisirs à la suite du départ de 
Mme Caron à la retraite, Annie Ricard. 
Commis comptable, Marie-Ève Caron, poste 
temporaire. 
Embauche d’un biologiste; réorganisation 
section environnement et besoins accrus. 
Sébastien Dupuis, cadre contractuel du 17 
mai au 17 décembre 2021. 
Rapports mensuels des différents postes à la 
municipalité : 

Environnement 
Baisse de la quantité de déchets enfouis, 
hausse du recyclage et hausse des matières or-
ganiques en mars 2021 par rapport à 2020, ex-
cellente nouvelle pour la municipalité, notre 
budget et l’environnement. Nos efforts paient. 

Culture et bibliothèque 
Fabrique de chocolat pour la période de 
Pâques à la biblio en mode virtuel. 
Exposition de madame Jacqueline Tourigny en 
cours et en mode virtuel également. 

Sport et loisirs 
Données du mois présentées sur la fréquen-
tation des sentiers à Roger-Cabana et pour la 
première année nous aurons des statistiques 
d’utilisation à l’aide d’un compteur de fré-
quentation installé. 
Consultation MADA (municipalité amie des aî-
nés); la démarche se poursuit pour améliorer 
les conditions de vie de nos aînés. Adoption 
du plan prévue en juillet prochain. 
Vaccination COVID-19 offerte par Familiprix au 
centre des loisirs. 
Pour prendre votre rendez-vous www.clic-
santé.ca 
Entente avec la ville de Mirabel pour les pro-
grammes de sport sur glace. Remboursement 
de 50 % des frais d’inscription avec un maxi-
mum de 750 $/participant résident. 

Également, après 10 ans de travail, enfin, un 
protocole d’entente avec la ville de Mirabel 
pour les joueurs de hockey mineur. Ce qui di-
minuera grandement la distance à parcourir 
pour les familles dont les jeunes jouent au 
hockey. 
Vaccination des bébés en mai avec le CISSS des 
Laurentides au centre des loisirs. 
Aide financière de 1624 $ octroyée au Club du 
lac des 14 Iles pour le terrain de tennis. 
Accro ski Laurentides, protocole d’entente 
avec Saint-Hippolyte, pour encourager les 
athlètes de ski acrobatique durant leur en-
trainement estival à l’aide des équipements 
présents sur le site du Mont-Tyrol. 

Travaux publics 
Très beau printemps, peu de pluie donc une 
avance a pu être prise sur les divers travaux. 
Ceux concernant les infrastructures seront 
terminés quand le déconfinement arrivera. 
Début des grands travaux depuis le 10 mai. 
Compteurs d’eau au village pour certains en-
droits. 
Relocalisation des conteneurs en lien avec 
l’entretien des fosses septiques à la suite de 
plaintes et de désagréments de citoyens. 

Urbanisme 
100 permis supplémentaires en avril. 214 per-
mis de plus à ce jour cette année. 
Raison principale de la réorganisation du ser-
vice d’urbanisme. Année exceptionnelle. 
6 demandes de plans d’intégration architec-
turale (ajouts, rénos, remplacements…) à trai-
ter ce mois-ci. 
Le but de ces PIA est de respecter le visuel de 
résidences au bord de l’eau, en montagne ou 
dans le secteur commercial. 

Sécurité incendie 
1 plainte pour feu de branches à ciel ouvert, 
invitation à réviser le règlement à ce sujet. 
Suggestion de s’inscrire aux collectes de 
branches de la municipalité. 
Renouvellement de convention collective 
d’une durée de 7 ans des employés au service 
de la sécurité incendie. 
Patience sur les routes. La sécurité pour les vé-
los et les scooters à prioriser. 
Ne pas klaxonner en présence des cyclistes. 
Pour dépasser à moins de 50 km/h, 1 m de dis-
tance obligatoire et 1,5  m si au-dessus de 
50km/h, sinon dépassement interdit. 
L’infraction est passible d’une amende de 200 
à 300 $ et 2 points d’inaptitude. 

Sécurité communautaire 
Quelques enquêtes sur Airbnb en cours et au-
tres nuisances durant le mois. 
Monsieur le maire : « Des barrages de sensi-
bilisation à venir pour la sécurité routière. Les 
routes sont étroites à Saint-Hippolyte, SVP 
soyez prudents, ne pas attendre des acci-
dents. Indicateur de vitesse à venir sur le che-
min des 14 Iles. La Sûreté du Québec va nous 
supporter dans ces démarches pour la sécu-
rité de tous. » 
Un rappel aux autoconstructeurs  : heures 
de travail à respecter selon la loi sur la nui-
sance. 

Prochaine rencontre le mardi 8 juin 2021. Sera dif-
fusée sur la page Facebook de la municipalité ! 

Sonia Tremblay 

Rencontre virtuelle du conseil municipal du 11 mai 2021

À découvrir en juin au Théâtre Gilles- 
Vigneault, une expérience virtuelle avec le 
projet Asteria ! Plongez dans les univers mu-
sicaux de quelques-uns de nos artistes pré-
férés. Par l’entremise de casques de réalité 
virtuelle, Asteria offre une chance unique de 
découvrir des œuvres d’Alexandra Stréliski, 
de Vincent Vallières, de Dominique Fils-Aimé, 
de FouKi et de Daniel Bélanger d’une manière 
inédite, qui mêle tournage en 360 degrés et 
création d’univers en animation 3D. 

Réservez votre expérience :  
12 dates disponibles 
Les mardis : 1er, 8, 15, 22 et 29 juin – 18 h et  

19 h 30 

Les jeudis : 3, 10, et 17 juin – 11 h, 13 h 30,  
15 h, 16 h 30 

Les vendredis : 4, 18 et 25 juin – 11  h,  
13 h 30, 15 h, 16 h 30 

Maximum de 4 personnes à la fois. 10 ans 
et plus. 

Le port du masque de procédure (bleu) est 
obligatoire durant l’expérience. Merci d’ap-
porter votre masque. 

Le casque de réalité virtuelle est prêté par 
le Théâtre Gilles-Vigneault. 

Cette expérience se déroule en confor-
mité avec les mesures sanitaires en vigueur. 

Pour réserver votre place  : nathaliele-
page@enscene.ca  ou 450  432-0660, 
poste 224.

« Vivre la musique autrement. 
S’évader dans un univers 
inventé. C’est Asteria. » 
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Depuis que je vis à Saint-
Hippolyte à longueur d’année, 
je me rends compte que 
plusieurs espèces fauniques 
passent aussi toute l’année 
avec nous. C’est le cas de la 
Chouette rayée. Cette année, ce 
membre de la famille des 
Strigidés révèle sa présence par 
son répertoire vocal et par ses 
déplacements autour de la 
maison. 

À 35 mètres de notre demeure, cet oiseau 
aux yeux sombres, au bec jaunâtre et au vol 
tout à fait silencieux a établi son nid. En fait, 
il ne s’agit pas d’un nid à proprement parler, 
mais d’une cavité à la fourche d’un hêtre ma-
ture où ont été entassées des feuilles ou des 
branches soit par un écureuil soit par un au-
tre oiseau. 

Femelle affairée 
La femelle pond en général deux ou trois 

œufs blancs. Elle s’occupe seule de l’incuba-

tion pendant 28 jours. Comme elle demeure 
au nid ou dans les environs, elle laisse enten-
dre un sifflement chromatique pour capter l’at-
tention du mâle qui chasse dans les parages. 
Nous avons vu le mâle à quelques reprises 
cette année lui apporter une proie, soit un écu-
reuil ou bien une musaraigne. Cet échange de 
nourriture fraîchement saisie par les serres 
du mâle se fait par le biais d’ululements graves 
auxquels la femelle répondra par des jacas-
sements plus aigus. 

Ululements bien singuliers 
OU-OU-OU-OU, OU-OU-OU-OURRR ! serait 

une façon de traduire ce chant en langage hu-
main… Habituellement nocturne, la Chouette 
rayée peut laisser entendre ses ululements en 
plein jour. Son plumage est brun-grisâtre et 
elle se confond à merveille avec le sous-bois 
environnant. Elle a tendance à fuir si on l’ap-
proche. Elle mesure 53 cm de la tête au bout 
de la queue. Comme tous les oiseaux de proie, 
la Chouette rayée capturera ses proies à l’aide 
de ses serres griffues. Le bec servira ensuite à 
déchiqueter leur trophée de chasse. 

Jeunes bien élevés 
Lorsque les jeunes sortiront de leur œuf au 

bout de quatre semaines, ils seront aveugles 

jusqu’au 7e jour de leur vie. Les pa-
rents les nourriront pour les trois 
premières semaines. Par la suite, 
les jeunes pourront sautiller d’une 
branche à l’autre tout près du nid 
familial. Pour se faire remarquer et 
dans l’espoir d’obtenir une bou-
chée de plus, ils laisseront enten-
dre un cri grinçant ascendant, une 
sorte de kssssshhip ! Tôt ou tard, un 
des parents viendra leur donner la 
becquée tant attendue. À l’âge 
de six semaines, les jeunes pour-
ront entreprendre leur premier 
vol. Ils devront commencer à chas-
ser par eux-mêmes et tout faire 
pour subsister à leur tour. 

Moins souvent vu  
qu’entendu 

La Chouette rayée est un oi-
seau que nous ne voyons pas sou-
vent, mais que l’on reconnaît à son 
chant singulier. La durée de vie 
moyenne de ce rapace s’élève à 18 
ans. Je vous souhaite de croiser cet 
oiseau de proie dans votre voisi-
nage. Il ne vous laissera sûrement 
pas indifférent...

La Chouette rayée 

Une Chouette rayée dans son décor forestier. 
AQUARELLE DE DIANE COUËT

DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-NORD
Nous prendrons les commandes par téléphone pour la livraison. 

Au plaisir de vous servir.

denispepinieredeshauteurs@hotmai l .ca
514 924-1423 450 563-2929

Venez nous visiter, nous sommes situés à proximité  
du nouveau IGA EXTRA de Saint-Hippolyte.

CENTRE DE VRAC 
TERRE, PAILLIS, 

ROCHES, etc. 
Disponible  

aussi en sac. 
MINI EXCAVATION  

Nous avons semences, 
bulbes, patates, oignons, 

ail, végétaux et annuelles.

Une entreprise familiale de Saint-Hippolyte réunissant une 
équipe professionnelle ainsi qu’un agronome bachelier, 
Philippe Jarry, comptant plus de 30 ans d’expérience. 

TOUT CE BEAU MONDE EST PRÊT  
à vous conseiller et à vous servir !
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

cdion@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

SAINT-HIPPOLYTE – Maison 2 étages, 3 CAC, 1 foyer. Proximité de : école pri-
maire, parc, patinoire, tennis. À 10 min. de Saint-Jérôme. Occupation rapide ! 
224 000 $

Terre subdivisible de 25 acres constituée d’un 
flanc de colline avec orientation nord et est, et 
du sommet de cette colline. Secteur tranquille et 
forestier. Poss. de construire en hauteur avec 
vue panoramique. Poss. d’usage fermette. 
Imaginez votre petit domaine à seulement 
quelques min. de la 15. Centris 26829751 

Immense terrain de plus de 18 acres situé juste 
au nord du lac de l'Achigan. Pourrait être subdi-
visé en 3 lots constructibles. Bon prix et topo-
graphie facile. Secteur paisible. Centris 9201361

Terrain de plus de 8 acres avec environ 1150 
pieds en frontage sur la 415e avenue (sans issue) 
et 750 pieds sur la rivière Pashby. Une seule 
construction pourra être permise en raison de 
milieux humides. À proximité de la plage 
publique du lac de l'Achigan. Complètement 
boisé, jamais développé. Centris 27267289 

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

 
mroy@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Anne LoiselleAAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne LoiselleAnne Loiselle
C O U RT I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E NT I E L

 

anneloisel lecourt ier@gmail .com

BORD DE L’EAU – Domaine des Chutes. Propriété 3 CAC, Foyer. S.-sol fini. 
Atelier. Ter. plat de 11 722 p.c. Secteur très paisible. 274 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied avec rénovations à effectuer. 1 ch. à coucher. 
Véranda. Remise. À 4 km des principaux services. Centris 28420480. 74 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Beau pl.-pied (1982). Très bien entretenu.  
3 CAC. 2 SDB, 2 foyers au bois, s.-sol fini. Grand garage double.  
Centris 25271188. 425 000 $

2264, ch. des Hauteurs 
Saint-Hippolyte QC J8A 2R5 

Tél. : 450.563.5559 
Cell. : 514.444.8538

VENDU

VENDU VENDU


