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1765, boul. des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte  
450 563-1575  
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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 :
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Des élèves enchantés 
grâce au Club Optimiste 
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Jeux gonflables, musique et animation
 
Fermette du Coq à l’Âne
 
Tour et Parkour – Modules d’obstacles 
et tour d’escalade par l’entreprise Gym X

Coin feu de joie

Camion de rue la Conserverie

10 h  30  à  15 h 12 h 30 et 14 h
Conte pour jeunes et moins 
jeunes

14 h 30 
Chasse aux trésors 

en continu de 
����������������������������Entrée gratuite ! 

Détails au :
saint-hippolyte.ca 

temps de préparation : 1 heure 
temps de cuisson : 1 heure 

Ingrédients  
 300 g de chocolat semi-sucré, haché 
 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés 

(1 boîte) 
 4 oeufs 
 3⁄4 tasse de sucre cristallisé 

portions: 12 portions 

préparation  
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Grais-

ser un moule à gâteau rond de 23 cm  
(9 po) ou en forme de cœur, puis le tapisser 
de papier parchemin ou en saupoudrer le 
fond et les côtés de poudre de cacao sans 
gluten et tamisée. 

2. Dans un bain-marie ou un bol à l’épreuve 
du feu posé sur une casserole d’eau à peine 
bouillante, faire fondre le chocolat jusqu’à 
ce qu’il soit lisse, en remuant à l’occasion. 

3. Dans un bol ou au robot culinaire, mélan-
ger les pois chiches, les œufs et le sucre 
jusqu’à ce que la préparation soit homo-
gène. Ajouter le chocolat fondu et mélan-
ger jusqu’à ce que la préparation soit lisse, 
en arrêtant à l’occasion pour racler les cô-
tés et s’assurer que le chocolat est parfai-
tement mélangé. 

4. Étaler la préparation dans le moule à gâteau. 
Faire cuire 40 minutes ou jusqu’à ce que la 
pointe d’un couteau insérée au centre en 
ressorte sèche. Laisser refroidir de 10 à 15 
minutes sur une grille avant de disposer le 
gâteau sur une assiette de service. 

nos suggestions  
Astuce : si vous cuisinez pour des convives 

souffrant d’allergies graves, lisez l’étiquette 
du chocolat afin de vous assurer qu’il soit en-
tièrement exempt de gluten. 

Source : menu Sélection.ca 

Gâteau St-Valentin au chocolat  
et aux pois chiches sans gluten 

 
Quelle femme ne rêverait pas de ma-

rier un gentilhomme ! Cet homme qui se 
démarque des 
autres, celui qui, 
aujourd’hui, se 
raréfie. Le gen-
tleman se veut 
mystérieux et 
doux sans  
parler de  
sa galanterie. 
Mesdames si 
un jour vous 
en croisez 
un, plus ja-
mais vous 
ne pourrez 
l’oublier. Il 
vous pro-
tège, vous aime ten-
drement et fermement, vous sou-
tient et il aide aux tâches ménagères. 
Quand on prend homme, on prend 
tout ! Donc ce livre est à mettre au ca-
binet comme lecture de plaisance 
mesdames. Le livre : Comment en faire un 
gentleman ? 1 passe en revue l’état d’esprit 
du Gentleman, ses rapports avec les au-
tres, son quotidien, ses loisirs, ses mo-
ments particuliers et tout cela à travers les 
aléas de la vie. Vous pourrez alors amé-
liorer votre quotidien et vos échanges 
avec les autres au fil de la lecture de cet 
ouvrage. 

Quant à vous mesdames, 
vous désirez faire partie des 
femmes qui se distinguent 
de par l’élégance. Être une 
lady, c’est être appréciée de 

toute part par l’entremise de l’étiquette et 
du savoir-vivre. Sans être une Mme Mid-
dleton vous apprendrez à être unique et 

un modèle. Voici un extrait qui en dit 
long tiré de l’ouvrage Comment être 
une vraie lady ? 2 « La lady ne ressem-
ble à personne ; elle est au-dessus de 

la moyenne des au-
tres femmes. En un 
mot  : elle se dis-
tingue. On dit d’elle 
que c’est une 
grande dame, 
même si elle ne 
dépasse pas le 
mètre cinquante. 
Aucune femme 
ne la jalouse, au-
cun homme ne 
la désire avec 
c o n c u p i s -
cence ; elle est 
parfaitement 
respectable 

et, quand on dit d’elle qu’elle est 
belle, c’est avec une douceur dans la voix, 
comme pour remercier de la connaître ». 

 
1 PIMS, Margot, Comment en faire un 

gentleman ?, Collection Les cakes de 
Bertrand, Hachette Livre, 2012. 

2 ST-ANTOINE, E. Comment être une vraie 
lady ?, Collection Les cakes de Bertrand, 
Hachette Livre, 2012.

Littérapie  
en cinq minutes 
Sara-Jane Nantel-Adam

 
 

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 

photo my yen trung
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Inscriptions du 31 janvier au 27 février

saint-hippolyte.ca 

Samedi 29
février

dès 9 h 
Centre de plein air Roger-Cabana

Avec le mois de février qui 
s’annonce, on ne peut faire 
autrement que de penser à  
la Saint-Valentin. Pour les 
amoureux l’occasion est belle 
pour démontrer leurs senti -
ments avec  : des clins d’œil 
complices, des roses rouges aux 
couleurs de l’amour, des 
chocolats fins, des invitations à 
partager un bon repas ou pour 
certains autres ce sera la grande 
demande ! Un peu d’histoire, 
d’amour et d’eau fraîche… 

L’origine de la Saint-Valentin tout comme 
l’amour est un mystère. Il semblerait que c’est 
au Moyen Âge dans la Rome Antique que les 
premiers mots d’amour associés à cette fête 
sont apparus. Chez les Grecs de l’Antiquité, 
c’est de la mi-janvier à la mi-février que l’amour 

et la fertilité étaient soulignés. On raconte 
aussi que vers l’an 496, un pape décréta que la 
Saint-Valentin serait célébrée le 14 février afin 
d’interdire un certain rituel chez les Romains. 

Les flèches de Cupidon 
Cupidon qui signifie désir et amour est un 

personnage représenté par un ange ayant un 
arc, une fleur, un carquois et une flèche et sa 
célébrité est associée à la Saint-Valentin. 
Comme il est le représentant de l’amour et 
qu’il est un ange, on ne peut l’associer à aucun 
sexe, féminin ou masculin. Il serait le fils de Mars 
et Vénus, alors on comprendra en quelque 
sorte la grande popularité du livre à succès Les 
hommes viennent de Mars et les femmes viennent 
de Vénus paru en 1992 et écrit par John Gray,  
psychothérapeute américain. Cupidon s’intè-
gre également à Éros, le dieu de l’amour dans 
la mythologie grecque. L’histoire veut que qui-
conque serait touché par une flèche de cet 
ange de l’amour, tomberait sous le charme de 
la première personne apparaissant sous ses 
yeux. Aujourd’hui encore certains en sont 
convaincus. 

Coup de cœur  
pour la Saint-Valentin  

Il y a bien des façons d’imaginer les flèches 
de Cupidon ! Le 14 février n’est pas réservé 
qu’aux amoureux, car l’amour c’est universel et 
c’est grand. L’amour, c’est international, il ne 
connait pas de frontières. Il se partage avec tous 

ceux que l’on aime incluant notre famille, nos 
amis, nos compagnons de travail, nos animaux 
de compagnie. Tous 
ceux qui font partie de 
notre univers méritent 
de l’amour, et en ces 
temps où la technologie 
tend parfois à nous éloi-
gner de l’essentiel, il est 
facile parfois d’oublier 
ces petits gestes qui font 
toute la différence. Un 
regard qui en dit long, 
une accolade, un mot 
laissé dans le sac à lunch, 
le souper déjà préparé, 
une invitation qui fait 
plaisir, un service inat-
tendu sauront sûrement 
plaire à ceux que nous  
aimons. 

Alors si le cœur nous en dit, pourquoi ne pas 
laisser libre cours à nos sentiments, et ce tout 

au long de l’année ? La 
Saint-Valentin est une 
belle occasion d’expri-
mer ce que l’on res-
sent, car selon Honoré 
de Balzac ce proli-
fique écrivain français 
né en 1799, « L’Amour 
n’est pas seulement un 
sentiment, il est un art 
aussi ». En ce mois de 
février, je nous sou-
haite de devenir des 
artisans au grand 
cœur en partageant 
une « flèche » remplie 
d’amour !

Cupidon 
photo courtoisie

Le 14 février, l’Amour prend rendez-vous ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Cours de chant 
En 2020 le Club Optimiste Saint-Hippolyte s’implique une fois 

de plus. Depuis toujours, le Club Optimiste Saint-Hippolyte favo-
rise le développement culturel et est fier d’y contribuer. Le res-
ponsable de l’activité, Gilles Rousseau, est fier d’annoncer que le 
Club Optimiste offrira à compter de février, des cours de chant. De 

façon différente cette année, puisque cette activité sera offerte dans les deux écoles de 
Saint-Hippolyte. L’école des Hauteurs ainsi que la nouvelle école du lac Connelly, offri-
ront ces cours en activité parascolaire, c’est à dire sur l’heure du diner. 

En ce qui concerne l’école des Hauteurs, les cours débuteront le mercredi 5 février tan-
dis qu’à la nouvelle école du lac Connelly, 
ce sera le lendemain, jeudi 6 février. Les 
jeunes et les parents sont invités à remplir 
le formulaire d’inscription remis par l’école. 
Les cours seront donnés par Jocelyne 
Z’Grabben et François Tessier de l’école de 
chant Le Cœur à chanter, parfois en alter-
nance d’une école à l’autre.

En 1985, la merveilleuse Nana 
Mouskouri nous interprète L’Amour 
en héritage, texte du très grand pa-
rolier Pierre Delanoë. Tel un bou-
quet de roses en voici un extrait : 

J’ai reçu l’amour en héritage 
Un matin au pays des cigales 
La folie et le génie voyagent 
Bien au-delà du temps 
Bien par-dessus des océans 
J’en ai lu j’en ai écrit des pages 
Avant de poser mes bagages 
J’en ai vu tomber des pluies d’orage 
Avant de trouver 
L’amour en héritage.

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

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

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

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

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.
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Toujours
à portée
de main !
Abolition des sacs en plastique 
#faireladifference     #cacommenceparcheznous 

Quelques instants d’éternité, 
l’exposition du photographe 
laurentien Michel Tremblay  
sera présentée dans la salle 
multifonctionnelle de la bi blio -
thèque jusqu’au 19 février. 

Michel Tremblay est originaire du Saguenay. 
Après avoir longtemps vécu à Montréal, il s’est 
installé à Sainte-Marguerite, il y a cinq ans. Ré-
miniscence d’impressions de jeunesse. C’est 
dans nos Laurentides vallonnées et monta-
gneuses qu’il a retrouvé un contact intime 
avec la nature. 

un artiste 
Michel Tremblay ne s’adonne à la photo-

graphie que depuis 2018. Pourtant lorsqu’on 
observe ses œuvres, on ressent toute la pro-
fondeur et la richesse du regard d’un artiste. 
Cette intensité, il l’a développée avec l’écriture. 

Une démarche philosophique, spirituelle et 
mystique tout à la fois. Pendant 30 ans, loin de 
tout, il a pris le temps de voir les mots, de dé-
busquer toutes les images qu’ils peuvent évo-
quer. Il créait pour partager, mais sa démarche 
conceptuelle n’a pas obtenu la résonance es-
pérée. Alors qu’il avait le goût du contact, 
l’écriture le gardait enfermé dans une bulle. 

La photographie, elle, lui a permis de s’in-
tégrer au monde. Son approche n’a pas 
changé. Il prend toujours le temps de regarder. 
Par contre, maintenant, ce ne sont plus les 

mots, mais les décors. Pourtant il s’applique 
toujours autant à rendre l’ordinaire extraordi-
naire. Pourquoi la photo ? « Peut-être un peu 
parce que mes parents faisaient de la photo à 
la fin de leurs jours. Si on possède une bonne 
lentille mentale pour regarder, on va voir des 
choses », explique-t-il.  

Astuces 
Recherche, création et développement de 

singularités photographiques peut-on lire sur 
sa carte de visite. Autant son approche à l’écri-
ture était unique, autant sa façon d’aborder la 
photographie l’est devenue. Le photographe 
s’attarde aux détails, aux petits riens. Il les met 
en évidence. Il nous les présente dans leur 
splendeur et leur complexité. Fleurs, pierres et 
branches dévoilent leurs trésors cachés, à 
peine perceptibles. Il en a repéré certains au 
moment de la prise de photo comme cette 
vierge et son enfant qu’il a tout de suite vu dans 
une pierre. D’autres, comme les têtes d’un 
loup et d’un coyote inscrits dans un morceau 
de bois mort, se sont révélés à lui plus tard, de-
vant son écran. 

Déviant un instant de la recherche scruta-
trice de l’infime, le photographe nous propose 
aussi une série d’images de décors naturels de 
la Rivière-du Nord. Toutes sont les reflets in-
versés des scènes photographiées. De fré-
missants miroirs qui nous interrogent sur  
notre vision de l’espace. Non conformiste au 
moment du traitement photographique,  

Michel peut se servir du bruit numérique pour 
caractériser ses images, allant même quel-
quefois jusqu’à l’amplifier. Devant Le regard 
d’une mère, il explique qu’il a exploité la lumière 
scapulaire pour bien en accentuer les contours. 

point de vue éditorialiste 
Représenter l’humanité en privilégiant l’es-

thétique formelle d’un objet non identifié qui 
s’avère être un sac de plastique en décompo-
sition au sol. Présenter une fleur dont les 
feuilles sont en fin de vie pour permettre au 
spectateur d’en admirer le cœur encore vi-
vant de couleurs. Il s’agit bien pour l’artiste de 
prendre parti. Mais avant cette prise de posi-
tion, il y a eu cette rencontre entre Michel et 
ses images. « Pour que le silence profond de 
l’émerveillement puisse advenir, je crée un 
contexte pictural où le brouhaha d’information 
et l’agitation du monde qui entourait ces pe-
tits riens se retrouveront tamisés et souvent 
même complètement effacés.  » 1 C’est une 
complicité qui s’établit image par image dans 
l’étonnement, l’éblouissement et l’enchante-
ment. Des rencontres uniques et précieuses. 
Ce ne sont que quelques photographies ex-
ceptionnelles qui passeront ce cap. 

 
1 Extrait de Michel Tremblay — Tous les matins 

du monde, entretien réalisé en 2019 par  
Daniel Giguère, publié dans Le Cahier des arts 
des Laurentides.

Quelques instants d’éternité 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

L’artiste photographe Michel Tremblay. 
photo michel bois

Une des photos de l’exposition.  
Qu’y voyez-vous ? 

photo courtoisie

Des photographies captivantes. 
photo michel bois
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HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi 8h à 21h | Samedi et dimanche 8h à 17h
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Les membres du conseil 
d’admi nistration du Comptoir 
alimentaire de Saint-Hippolyte 
remercient cha leureu sement 
tou tes les personnes qui nous 
ont permis de faire des 
heureux lors de la distribution 
des paniers de Noël du 19 
décembre à 75 familles de 
notre municipalité. 

Marché Tradition, nombre record de sacs 
de Guignolée. Familiprix, cadeaux offerts à 
chaque famille et denrées alimentaires re-
cueillies. IGA, sacs de Guignolée et buffet  
offert aux bénévoles qui ont préparé les pa-
niers. Les deux écoles et le CPE l’Arche de 
Pierrot, denrées alimentaires recueillies. 
L’Église et la Fabrique, quête spéciale pour 
notre organisme et denrées amassées. Les  
citoyens, qui ont contribué en argent et en 

sacs d’épicerie lors de 
la Guignolée du 5 dé-
cembre. Les entre-
prises, organismes et 
individus qui ont ré-
pondu à la sollicitation 
postale par des dons 
en argent. Marguerite 
Blais, députée de Pré-
vost et ministre res-
ponsable des Aînés, 
pour sa subvention. 
L’Association des 
pompiers pour la Fête 
de Noël, dîner et ca-
deaux remis aux en-
fants. 

BRAVO ET MERCI 
de tout cœur de votre 
générosité et engage-
ment envers les gens 
de notre communauté. 
Johanne Landreville, 
présidente.

Remerciements : paniers et fête de Noël 

Une partie des vaillants et généreux bénévoles qui ne comptent pas leurs heures au triage et à la 
distribution des denrées et qui s’investissent avec enthousiasme durant toute l’année  

dans l’aide à apporter à ceux qui en ont besoin.  
photo courtoisie



Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Gisèle 
Ce mois-ci, Gisèle nous fait, une fois de 

plus, le cadeau de sa générosité. J’espère 
que lire ses confidences vous convaincra 
que visiter sa vie et laisser parler ses mé-
moires n’est pas une option, mais une mis-
sion humaine, si l’on veut naître et renaître 
chaque jour. 

témoignage de gisèle :  
La couleur de nos souvenirs 1 

Je suis à préparer un album de photos 
pour le 80e anniversaire de naissance de mon 
père. J’ai passé et repassé, l’un après l’autre, 
tous les vieux albums de famille à la recherche 
d’émotions, de clins d’œil à ce qui fut. Ça fait 
remonter des images, ou plutôt de courts clips 
de mon ancienne vie, celle qui a été collée à 
la sienne depuis que je suis de ce monde. Pe-
tits dialogues engrangés dans la colonne 
souvenirs. Des histoires, des mots qui m’ont 
marquée, bien que parfois si anodins. 

une révélation 
Entre autres, ce petit joueur de hockey de 

Boston, venu chez nous lors d’un échange in-
ter ligue, qui ne voulait pas manger de ham-
burgers chez Harvey’s. Il voulait du McDo ! Et 
en ces temps-là, l’invasion McDo n’avait pas 
encore rejoint la frontière canadienne. Sou-
venir pas rapport. Ou plutôt si. Ce qui m’avait 
frappée, c’est qu’il tenait tête à mon père. 
On l’héberge, on veut lui payer du resto, et 
il RE-FU-SE ! Ça n’existait pas, ça, dans mon 
monde à moi. Chez nous, on est reconnais-
sants et obéissants. On ne tient pas tête aux 
adultes. On ferme notre gueule et on dit 
merci, même si on n’aime pas ça. Et là, j’ap-
prends qu’il y a un monde autre. Un monde 
où on peut avoir des goûts et des dégoûts, 
et l’exprimer ! Je ne l’ai jamais oublié. 

 

une porte venait de s’entrouvrir, 
pour toujours 

Ça a probablement été un de mes an-
crages, la lumière faite sur un monde où les 
enfants ont droit de parole et d’opinion. Et 
j’ai ajouté ça à ma collection de « ça se peut », 
comme un livre à ouvrir plus tard, classé 
bien proprement sur mes tablettes. La confir-
mation que je ne suis pas folle de penser 
autrement que mon père. Que mes ana-
lyses peuvent être prises en compte, que je 
peux débattre de mes opinions. 

Maintenant, je sais que nos souvenirs 
prennent une couleur différente en vieillis-
sant, en mûrissant. Au moment de leur pré-
sent, ils portent une charge émotive puissante 
pour s’imprimer dans nos neurones. On les re-
visite à l’occasion, et ils prennent alors la cou-
leur d’une anecdote. On en rit, on en sourit, 
et on les oublie de nouveau. Jusqu’à ce qu’un 
jour, en ressurgissant d’une vieille photo jau-
nie, la sagesse leur donne sa couleur finale, 
celle d’une expérience importante dans no-
tre parcours. Et ces souvenirs prendront la 
couleur de la vie. 

Le Bonheur, il est là… 
Oui, il est là, à l’intérieur de nos mémoires 

qui engrangent nos émotions, nos récits et 
nos sensations à chaque instant. Là, invisibles, 
comme « un grand livre à ouvrir » comme le 
dit Gisèle. Ces perles du temps deviennent 
magiquement visibles quand on les laisse 
nous parler… nous surprendre. Finissons-en 
avec ce mépris du passé et de la richesse que 
tout ce langage accumulé représente. Même 
dans nos malheurs, il y a du merveilleux. 
Surtout si, au lieu d’en avoir peur, nous revi-
sitons nos souvenirs en leur donnant la cou-
leur du présent et de nos expériences 
conscientes. 

 
1 Inspiré du titre Les Couleurs de nos souve-

nirs, livre de Michel Pastoureau. 

 
  pierrette anne boucher inc. 

 

      
             OÙ          BONHEUR, 

      
             OÙ          BONHEUR, 

Pierrette Anne Boucher 
paboucher@journal-le-sentier.ca 
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Venez rencontrer 
notre équipe

• Dre France Lafontaine

• Dre Annick Girard

• Dre Maude Pettigrew

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

450 224-8241
info@vos-dents.com

Jacques Aubin, devenu un 
athlète de haut calibre suite à 
une perte de poids de 225 livres 
sans aide chirurgicale, a reçu  
la médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec des mains 
de madame Marguerite Blais, 
députée de Prévost et ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants, en compagnie 
du maire de Saint-Sauveur, 
monsieur Jacques Gariépy. 

« La Ville de Saint-Sauveur désire souligner 
toute l’admiration qu’elle a à l’égard de son 
concitoyen, M. Aubin. Son histoire est des 
plus inspirantes et suscitera assurément un ef-
fet d’entraînement. Son parcours exceptionnel 
illustre parfaitement que tout est possible 

lorsque l’on mise sur des objectifs précis et des 
stratégies gagnantes », déclare M. Gariépy. 

En 2009, déterminé et inspiré par les ex-
ploits sportifs de sa fille, M. Aubin, citoyen de 
Saint-Sauveur, se lance dans la course pour 
passer de 415 livres à 190 livres. C’est grâce 
à des changements dans son alimentation et 
son mode de vie qu’il réussit, deux ans plus 
tard, à relever des défis de taille en courant 
des marathons et en participant à des Iron-
man. Depuis, à titre de conférencier, il partage 
son incroyable expérience dans le but d’ins-
pirer d’autres personnes ayant des problèmes 
de surpoids à reprendre le contrôle de leur vie. 

« M. Aubin, vous êtes un exemple de dé-
termination et de volonté. C’est remarquable 
de désirer aider des personnes ayant des 
problèmes d’obésité à améliorer sa qualité de 
vie.  Ce que vous faites est admirable, je suis 
fière de vous remettre la médaille de l’As-
semblée nationale », ajoute Marguerite Blais, 
députée de Prévost et ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants.

Jacques Aubin reçoit  
la médaille de l’Assemblée 

Jacques Aubin au centre, entouré de Marguerite Blais et Jacques Gariépy. 
photo courtoisie

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

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

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

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance
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Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime GINGRAS

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

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

www.excavationsgingras.com 
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE

MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C AVAT I O N

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

Les legs des familles migrantes 
Regard sur ceux du territoire  
de Saint-Hippolyte 
1980 - Migrants qui s’impliquent dans la vie communautaire 
S’ouvrir aux compromis

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

150e de la  
municipalité

Georges Loulou, l’Égyptien et  
le négociateur, a été maire de 
Saint-Hippolyte durant deux 
mandats, de 1985 à 1993. 
Héritier d’une culture commer -
çante du Moyen-Orient, il a 
apporté une ouverture 
culturelle sur le Monde à sa 
municipalité d’adoption. 

Sous son égide, l’hôtel de ville est devenu 
une Communale 2 jumelée à un hameau fran-
çais. Le maire Loulou a vu au bien-être des  
citoyens avec la construction d’un réseau mu-
nicipal adéquat d’aqueducs, la mise en place 
d’un programme environnemental de protec-
tion des ruisseaux et des lacs. Son administra-
tion a accordé de grands appuis financiers au 
monde culturel et des arts hippolytois.    

Libanais égyptien 1 
Georges Loulou a vu le jour au bord de la 

Méditerranée, à Alexandrie, dans cette ville où 
l’Histoire est présente à chaque pas. Ses 
grands-parents, d’origine libanaise, se sont 
établis en Égypte et s’y sont adaptés. Georges 
Loulou y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Di-
plôme de comptable agréé en poche, après 
avoir fait son service militaire obligatoire, il l’a 
quitté en 1962, avec son amoureuse égyp-
tienne de l’époque pour migrer au Québec.  

Voir la vie en face et s’adapter   
Mais l’amour ne dura pas, et le voilà seul 

dans ce pays neuf. Lui qui avait l’habitude de 
se baigner dans la Méditerranée jusqu’en no-
vembre et qui connaissait les hivers très doux 
de sa contrée d’origine (la température à 
Alexandrie ne descendant pas en bas de 10 de-
grés), il est surpris par l’hiver québécois ri-
goureux. Côté travail, deux semaines après 
son arrivée, il travaille comme comptable dans 
un bureau montréalais. On ne lui reconnaît  

cependant que deux ans sur les cinq ans 
d’études faites en Égypte. Il reprend le chemin 
de l’école. Années difficiles avec les contraintes 
du travail et des études à temps partiel. Pen-
dant quatre ans, il ne prend pas de vacances. 
La solitude de son appartement lui convient 
et il apprécie le climat social paisible sans 
agitation politique du Québec. « J’ai aimé la 
paix, la tranquillité d’esprit, le travail assidu, ce 
qui a été bénéfique pour mes études. »  

prendre racine 
Mais Georges a vécu une vie familiale in-

tense, valeur importante pour lui. Il fait la ren-
contre d’Andrée Girouard, une Québécoise, 
et, ensemble, ils fondent une famille de deux 
enfants et autant de petits-enfants. « Certes, 
épouser une Québécoise facilite l’intégration 
sociale et culturelle et permet de se redonner 
une nouvelle famille basée sur des liens  
vécus différemment. Les concessions sont  
faciles même si parfois, dans l’éducation des 
enfants, la mentalité antérieure refait surface 
à l’improviste. Ici, au Québec, tout est axé sur 
le côté pratique du quotidien. On voit la réa-
lité en face, même pour la mort. J’aime la res-
ponsabilité de chacun face à lui-même. »  

Bienvenue à la liberté  
En Égypte, tout était centré sur la hiérarchie 

patriarcale. Les principes et les exigences du 
milieu familial entravaient la liberté indivi-
duelle. De plus, la minorité chrétienne, dont il 
est issu, vivait en vase clos, repliée sur elle-
même. Il était difficile d’échapper aux conven-
tions. « J’apprécie la liberté des Québécois, le 
respect de l’intimité des autres et l’impor-
tance de la vie privée. J’aime la distance que 
chaque personne ou chaque couple met en-
tre soi et la famille élargie ou les amis. Ici, on 
téléphone, on n’arrive pas systématiquement 
chez les gens sans avertir. »  

Ils ont recherché et partagé  
L’immigration enrichit la société. « Au 

Moyen-Orient, on cherche à régler les choses 
à l’amiable, avec compromis et négociation. 

C’est en partie ce qui explique le succès com-
mercial des Libanais dans le monde. Expo 67 
a ouvert beaucoup de portes et depuis, le 
Québec assiste à un mélange incroyable de 
peuples, de cultures, de visions éducatives. » 
Georges Loulou a recherché, au Québec et à 
Saint-Hippolyte, une liberté sociale d’actions 
et de parole. Il a partagé sa vision d’ouverture 
sur le Monde. 

 
1 Ce texte est adapté en partie de celui de  

Jocelyne Annereau Cassagnol, Ces Hippo-
lytois venus d’ailleurs, Le Sentier, paru en 
Mars 2012, p.7. GRAND MERCI à madame 
Annereau-Cassagnol pour son accord. 

2 Nom d’un bâtiment municipal européen. La 
municipalité de Saint-Hippolyte a été ju-
melée à un hameau français portant le 
même patronyme et a participé à des 
échanges de résolutions du conseil muni-
cipal et d’activités de loisirs.   

Georges Loulou, 2012. 
photo josé cassagnol

Inauguration de la Communale, en présence des conseillers,  
du maire Georges Loulou et des citoyens, 1987.   

photo journal le sentier



Gilles Desbiens 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca 

Mots à hic

Nous sommes en plein dedans ! Nul be-
soin de vous le présenter, vous l’avez re-
connu, vous le vivez, c’est bien l’hiver, la  
saison... brrr... froide. Il s’amène avec son 
cortège de désagréments, engelures, dé-
rapages, déneigement, mais il fournit aussi 
le cadre à une variété de plaisantes acti-
vités, à pied, à skis, en patins, en raquettes, 
en luge et toboggan, ou autrement. 

La saison la moins chaude de l’année 
s’étend officiellement du solstice hivernal 
à l’équinoxe vernal, grosso modo du 21 
décembre au 21 mars. Ce qui ne l’em-
pêche pas de s’installer, cette fois encore 
en 2019, tout comme fin 2018, en début 
novembre à notre latitude hippolytoise. 

Oublions les maux qu’on lui attribue, 
attachons-nous au mot lui-même et à 
ses dérivés. Le terme hiver provient du 
bas latin hibernum tempus, la saison (le 
temps) hivernale. Hibernum a délogé le  
latin classique, hiems, plus littéraire. Au fi-
guré, hiver renvoie à l’âge avancé, la vieil-
lesse. On entendra ainsi : à l’hiver de sa vie, 
il s’est détaché du quotidien, perdant peu 
à peu ses repères. Le mot peut aussi évo-
quer une période de déclin, de ralentis-
sement, de stagnation d’une activité, 
d’une entreprise, d’une organisation. 

Il existe un petit nombre de termes dé-
coulant du mot hiver. Hivernal signifie de 
l’hiver, indique un rapport à l’hiver. On 
parle d’une expédition, d’une excursion 
hivernale, qui se déroule en hiver. On dit 
également d’hiver tout simplement, 
dans tels syntagmes que sports d’hiver, 
jeux d’hiver, stations d’hiver, quartiers d’hi-
ver. Par ailleurs, on retrouve la triade  
hiverner-hivernage-hivernant, qui ren-
voie au fait de passer l’hiver abrité, ou en-
core en un autre lieu, moins austère, plus 
au chaud. Les animaux qui séjournent à 
l’étable durant la dure saison sont en 
mode hivernage. 

Parallèlement, il y a le triplet hiberner-
hibernant-hibernation. À distinguer du 
trio avec un v, le groupe comportant un 
b s’applique aux animaux qui passent 
l’hiver endormis, engourdis pour des 
mois à la suite. Par analogie, on utilise ces 
trois vocables pour souligner chez l’hu-
main ou une entreprise humaine une 
période d’inaction, de passivité, d’apathie. 
On pourrait ainsi dire  : frappée d’une 
aboulie profonde, elle était entrée en une vé-
ritable hibernation. 

On compte aussi deux autres termes 
moins communs qui, eux, émanent du la-
tin classique court pour hiver, soit hiems. 
Il s’agit d’hiémal et d’hiémation. On uti-
lise le premier en langage plus soutenu 
pour qualifier quelque chose de relatif à 
l’hiver. Le second sert à décrire la capacité 
de certains végétaux à croître en hiver. 

L’hiver est à la source de pensées et  
réflexions diverses exprimées par des 
maîtres de l’écriture. Victor Hugo nous in-
terpelle : gardez-vous un amour pour vos 
jours de vieillesse. Allumez de bonne heure 
un feu pour votre hiver. La froide saison ins-
pire à Shakespeare un constat plus réa-
liste et résigné quand il écrit  : souffle, 
souffle, vent d’hiver ; tu n’es pas si cruel que 
l’ingratitude de l’homme. Conscient des  
effets du temps sur la nature humaine,  
Rivarol, écrivain français du 18e siècle, 
connu pour son Discours sur l’universalité 
de la langue française, souligne que : l’ami-
tié est pour l’hiver ce qu’est l’amour pour la 
jeunesse. Plus optimiste et radieux, l’es-
sayiste américain Henry David Thoreau 
(19e siècle) se demande volontiers : quelle 
flamme pourrait égaler le rayon de soleil 
d’un jour d’hiver ? 

Qui ne connaît pas chez nous la pre-
mière strophe de Soir d’hiver, célèbre 
poème d’Émile Nelligan ? 

Ah ! comme la neige a neigé ! 
Ma vitre est un jardin de givre. 
Ah ! comme la neige a neigé ! 
Qu’est-ce que le spasme de vivre 
À la douleur que j’ai, que j’ai ! 
L’hiver fait partie de notre paysage. Le 

poète chantant Vigneault n’a-t-il pas 
clamé : 

Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hi-
ver? Qu’on l’aime plus ou moins, il est là 
pour de bon. Savourons-le, profitons-en 
à fond, il nous fera apprécier davantage… 
le printemps ! À la prochaine, il y aura du 
réchauffement dans l’air et dans notre 
tête ! 

Communiquez avec moi par courriel 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca ou sur 
la page Facebook du journal Le Sentier 
pour nous faire part de vos commen-
taires, ou de suggestions de sujets/ 
thèmes à traiter. https://www.face-
b o o k . c o m / J o u r n a l - L e - S e n t i e r -
24032601631868

Au fil du temps…  
les saisons - l’hiverDu soleil  

même en hiver ! 
Les sentiers battus. Les fameux sen-

tiers battus ! En sortir, en matière de vin 
comme dans la vie, nous emmène souvent 
son lot de dépaysement et de décou-
vertes, et ce, parfois à de rapports qua-
lité/prix défiant toute concurrence. Y res-
ter nous condamne souvent à la 
standardisation voire la banalité, sinon à 
payer... Normal. Les grandes appellations 
de ce monde (pensez par exemple Mar-
gaux, Meursault ou Brunello de Montal-
cino) sont à ce point établies et vénérées 
qu’elles n’ont que faire de vos maigres 
dollars, on fait la file pour venir y boire. 
Quant à celles qui pour diverses raisons 
possèdent notoriété et diffusion, alors là 
le bar est ouvert et on a tout et son 
contraire ! Pensez ici petits Chianti, Bor-
deaux, Aligoté ou Brouilly, où les prix, 
même à portée, n’ont parfois d’égal que 
leur insipidité... Mais trêve de médisance 
et de railleries, Qui boira verra ! tel un éclai-
reur n’aspire qu’à vous emmener ailleurs, 
de ne vous parler que des meilleurs ! À 
taaaaable chers lecteurs, c’est l’heure ! 

Albente, Feudi di 
San gregorio,  
Falanghina, 2018, 
Italie, 13,90 $, 
+14228356 

Découvert réellement 
il y a de cela quelques 

années lors d’un 
voyage en Italie, le 
falanghina de la 
Campanie, cépage 
phare de la région, 
m’a laissé de vi-
brants souvenirs. 
Tellement aimé qu’à 
l’époque, deux se-
maines durant, je 
n’avais pratique-
ment bu que ça !  
C ’est pourquoi,  
quand il s’en pointe 
un à la SAQ, chose 
plutôt rare malheu-
reusement, je l’a -
chète illico, question 

de nostalgie et de soif de ce merveilleux 
coin de pays ! La dernière bouteille en date 
s’est débouchée la semaine passée et dans 
mon verre, à la première gorgée, me suis  

 
presque étouffé; les papilles en surexci-
tation, le portefeuille dans ma poche en 
convulsion ! ! Du fruit qui déborde ! De la 
poire, de la pêche, du cantaloup, le genre 
de vin salade de fruits qui me réjouit ! 
Bien sec, bien droit et pas de bois, étanche-
soif comme il se doit ! Et par la bande un 
véritable voyage à Napoli, comment dire 
(euh...), je n’en demandais pas tant à ce prix 
! L’aubaine de l’heure en blanc, goûter 
l’été en attendant le printemps ! 

Volalto, Altamente,  
Jumilla Do, 2018, 
espagne, agrobio-
logique, 18,30 $, 
+14265775 

Un espagnol mainte-
nant et dernier coup de 
cœur en lice ! Un aveu 
d’abord. Voilà une 
région (Jumilla pas 
l’Espagne !) d’où je 
me tiens habituel-
lement assez loin, 
question de goûts 
personnels, d’ac-
cointances.  Les 
trouve souvent 
chargés et carica-
turaux ces vins, ce 
qui perso m’indif-
fère et me lasse au 
bout d’un verre... 
Mais comme toute 
généralisation en-
traîne exceptions, 
me voilà ravi  à 
chaque fois que 
l’on me prouve le 
contraire, qu’au fond, tout est question de 
savoir-faire. Et cette cuvée faite de soleil 
m’a tout simplement enchantée ! Du mo-
nastrell qui a enfin de la personnalité, une 
histoire à raconter ! Car voyez-vous ici tout 
est posé. Certes c’est du costaud, du mus-
clé, du fruit noir éclatant, concentré. Et oui 
aussi y’a du bois, mais qui chuchote juste 
assez pour qu’on le voie. Le tout se tenant 
bien monté, avec charme et exubérance, 
mais n’oubliant pas les maîtres-mots de-
vant résonner; sapidité, buvabilité. Bref, un 
vrai beau vin d’hiver pour vos braisés, qui 
donne à boire et à manger. Maîtrisé et si-
gné Altamente ! Longtemps que je n’avais 
pas eu un tel coup de cœur à Jumilla ! À qui 
de droit, bien à vous, chapeau bas...

Qui boira verra !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Date de tombée : le 15 du mois  
Tirage : 5400 copies 

 

Pour toutes les parutions, faites parve-
nir vos communiqués et votre matériel 
publicitaire pour le 15 du mois par cour-
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redaction@journal-le-sentier.ca 
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Ce journal communautaire est une réalisation d’une 
équipe de touche-à-tout en constante évolution. 
Nous n’avons d’autre but que d’améliorer la qualité 
de vie à Saint-Hippolyte. 

Administration, rédaction, correction,  
choix des textes et photographies  
du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 
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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 ?
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L’histoire de la vie des 
Hippolytois est riche de récits de 
vie touchants. 1 En voici un tout à 
fait approprié, en ce mois de 
février, mois où les Romains se 
réjouissaient dans des fêtes, à 
l’arrivée des nouveau-nés dans 
leurs troupeaux. 2 

Cette histoire commence donc ainsi, 
comme il se doit. « Il était une fois… en 1935 
à Saint-Hippolyte, au sein de cette mini-so-
ciété de rang du lac des Quatorze-Îles où, 
d’été en été, elle devenait de plus en plus flo-
rissante de vacanciers. » 

Fuir la « maladie des villes » 
Car à cette époque, plusieurs familles 

nombreuses de Montréal fuyaient l’atmo-
sphère malsaine de Montréal pour se réfugier 
dans des petits chalets à la campagne car il 
y sévissait une terrible maladie, la tuberculose. 
Pauvreté, insalubrité et absence d’équipe-
ments sanitaires dans les maisons contri-
buaient à la propager et, malheureusement, 
la médecine, faute de vaccin adéquat, ne 
pouvait la combattre. Si des organismes de 
charité comme l’Institut Bruchési et la Colo-
nie des Grèves de Contrecœur, 3 offraient des 
séjours à certains enfants pauvres, des  
familles entières se contentaient de petits 
chalets absents de tout confort. Ainsi, ils per-
mettaient à leurs enfants de profiter aussi de 
l’air sain, de l’eau pure des lacs, du soleil et des 
grands espaces de la nature hippolytoise. 

tueuse aussi des adultes 
Malheureusement, les enfants n’étaient 

pas les seules victimes de ce bacille sour-
nois et contagieux. 4 C’était le cas aussi des 

adultes qui, une fois affectés, disparaissaient 
littéralement de la vie de leur famille qui ne 
pouvait les visiter durant leur long séjour 
dans un sanatorium à la campagne 5, où l’is-
sue était souvent incertaine. 

marguerite paquette 
Donc, revenons en 1935, au lac des Qua-

torze-Îles où entre en scène, Marguerite  
Paquette. Marguerite est de santé fragile. 
Elle a été hospitalisée l’année précédente 
pour un traitement de la tuberculose. Elle est 
l’invitée de son frère Rolland Paquette au 
chalet loué au lac des Quatorze-Îles pour sa 
famille. Rolland, généreux, a tout de même 
réservé une chambre à Marguerite afin de lui 
faire profiter de l’air pur comme le recom-
mandait son médecin traitant. Bien que par-
fois étourdie et vacillante sur ses jambes, 
Marguerite cherche à participer au quoti-
dien de la maison. C’est ainsi qu’elle se donne 
le mandat quotidien d’aller puiser l’eau au 
puits, mis à la disposition près des chalets par 
la famille d’Honoré et Ludger Desjardins qui 
en sont les propriétaires. 

Lucien Desjardins 
Lucien Desjardins est l’un des fils d’Honoré. 

Il habite dans la maison paternelle, pas très 
loin du lac et des chalets et gagne sa vie en 
réalisant de petits boulots, ici et là, tout en 
participant à la construction des chalets et au  
développement des propriétés de sa famille 
près du lac des Quatorze-Îles. Ceux qui ont 
rapporté cette histoire ne précisent pas si 
Lucien avait remarqué depuis un petit mo-
ment le manège quotidien de Marguerite, 
puisant l’eau au puits où, par hasard, il s’est 
trouvé là au même moment. Mais ce qu’ils ont 
conservé, est que Lucien offre à Marguerite 
d’actionner la pompe et de transporter les 
chaudières remplies au ras-bord, jusqu’au 
chalet des Paquette. 

Coup de foudre 
Et, par hasard, il 

est également au 
rendez-vous, le len-
demain puis le sur-
lendemain et ainsi 
chaque jour qui s’al-
longe, il ne manque 
aucun rendez-vous. 
Et, ces rencontres 
s’allongent de plus 
en plus et sont meu-
blées d’échanges de 
toutes sor tes,  de 
rires et de moments 
de détente,  assis 
dans la pelouse 
verte et fraîche de 
l’été. Les fréquenta-
tions ont duré deux 
ans, puis à l’été 1937, 
Marguerite a épousé 
Lucien. Ils ont d’abord 
habité à Saint-Jérôme 
où Lucien travaillait 
au Canadian Paci-
fique Railways puis, 
durant les années qui 
ont suivi, ils se sont 
installés au lac des 
Quatorze-Îles. 

resto à margot 
Durant plusieurs années, Lucien 

et son frère Léo ont construit des 
chalets de location. Léo, habile 
constructeur, marchait souvent soir 
et matin de Prévost, où il habitait, 
à Saint-Hippolyte avec son coffre  
à outils, pour se rendre sur ses  
différents chantiers. Il était très ap-
précié. Et, pendant que Lucien a 
continué de travailler au CP, à Saint-
Jérôme, Marguerite a ouvert un pe-
tit resto où elle vendait de la crème 
glacée, des liqueurs douces, des 
chips et d’autres friandises. Ce resto 
mettait aussi à la disposition des 
clients, un téléphone public, très 
apprécié. Puis, Lucien construisit 
devant le resto, une salle de danse, 
où son jukebox était très apprécié 
des jeunes vacanciers. 

 
1 Malheureusement, les responsables du  

livre du 150e ont décidé de les exclure de 
l’édition à venir ! 

2 Les Lupercales fêtes annuelles célébrées du 
13 au 15 février, fin de l’année romaine, en 
l’honneur de Faunus, dieu de la forêt et des 
troupeaux. 

3 Camps pour la jeunesse montréalaise  :  
Bruchési, 1911, et la Colonie des Grèves de 
Contrecœur, 1917. 

4 La tuberculose est causée par le bacille de 
Koch qui se loge dans les poumons et crée 
ainsi des cavités qui détruisent le tissu pul-
monaire. 

5 Au Québec, les premiers sanatoriums pour 
adultes seront : Sainte-Agathe-des-Monts 
(1908), l’Annonciation (1926) dans les Lau-
rentides et d’autres suivront, au Québec.
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POUR UNE CONDUITE  
SANS SOUCI

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

450 224-8882
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MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

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

Quand un malheur devient bonheur ! 

1952- Famille d’Honoré Desjardins et de Marguerite Simard. 
De gauche à droite : Marguerite Simard, épouse d’Honoré 

Desjardins, Thérèse Desjardins (mariée à Laurent 
Létourneau), Cécile, religieuse et nièce d’Honoré Desjardins, 

Marguerite Paquette, veuve de feu Lucien Desjardins  
et ses enfants, Robert Desjardins, assis à l’avant, Yvon  

et Claude devant leur tante Françoise Desjardins, religieuse 
dans la Congrégation des Sœurs de la Providence  

comme sa cousine Cécile. 
photo carole desjardins

1922 Lucien Desjardins et Marguerite Paquette 
posent sur la roche devant l’école du rang, coins 

de la 217e avenue et du chemin du lac des 
Quatorze-Îles. photo carole desjardins



Atelier  
des Aînés 

C’est le temps 
des inscriptions  

Yoga, Tai-Chi, 
Danse en ligne, Mise-en-forme, Peinture  
Acrylique, Peinture à l’huile techniques mixtes, 
Poches, Pétanque-Atout, Tablette Android,  
Tricotin, Mailles en folie, Whist Militaire, Club  
de lecture, etc. 

Places limitées, faites vite… 
 668, rue Labelle, Saint-Jérôme 
Téléphone : 450 569-8313 
Site Web : www.atelierdesaines.org 
 

 

Du Québec  
à Compostelle 
L’association Du Québec 

à Compostelle de la région 
Laval-Laurentides vous in-
vite à sa rencontre men-

suelle ayant pour thème : Le Camino Frances. 
Une présentation sur le plus mythique et le 
plus fréquenté des chemins. L’esprit du Chemin 
dans cette route de l’Espagne nous amène à 
avoir une pensée pour tous ceux et celles qui ont 
marché dans ce tracé depuis plus de mille ans. 
Les paysages, les lieux sacrés, l’architecture, les 
légendes et l’histoire sont des aspects du Che-
min à découvrir, à se rappeler et à respecter. La 

présentation sera suivie d’une période de ques-
tions. Bienvenue à tous et à toutes ! Mercredi 19 
février 2020, à 19 h, à la Salle paroissiale, au 10, 
rue de l’Église, Sainte-Thérèse. Membre: gra-
tuit, visiteur: 5 $. Bienvenue à tous. ll.infos@ 
duquebecacompostelle.org 

 

Soirées Âge d’Or 
Vous êtes invités à notre 

Souper et Soirée  Garden Party  
qui se déroulera le samedi 22 
février 2020 à l’Auberge Lac du 
Pin Rouge. La soirée sera ani-
mée par Pierre Boudreau. Pre-

nez note que vous pouvez apporter votre bois-
son alcoolisée pour le repas seulement, alors que 
durant la soirée la boisson sera vendue au bar. 
Les billets sont disponibles immédiatement au-
près de madame Boissonneault au 450  563-
3819 ainsi qu’aux Services Hippolytois de Par-
tage, 980 ch. Des Hauteurs au 579 888-4820.Le 
coût des billets pour le souper et la soirée est de 
25 $ (membre) 27 $ (membre-ami) et 28 $ (non-
membre). Le coût des billets pour la soirée seu-
lement est de 5 $ (membre) 7 $ (membre-ami) 
et 8 $ (non-membre). 

Aussi Soirée de cartes-Passe l’As, le vendredi 
14 février à l’Auberge Lac du Pin Rouge. Prenez 
note qu’également pour cette activité, vous 
pouvez apporter votre boisson. 

Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez consulter notre page Facebook – Événe-
ments à venir. 

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

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

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

au Centre des Loisirs  
et de la vie communautaire  

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

Senseï : Michel Petit 
Tél. : 450 563-3622 

petitm@csrdn.qc.ca

  ASSOCIATIONS
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ERRATUM 
 
Dans l’article du 

Noël des Jeunes du 
Club Optimiste de 
l’édition de janvier, 
la légende au bas 

d’une photo aurait dû se lire : 
On aperçoit Louise Lebeau, ex-

Lieutenante de la zone 7 et Monique 
Lapierre, trésorière du Club pour l’an-
née 2019-2020, bénévoles responsa-
bles d’accueillir les participants. 

La direction désire remercier ma-
dame Marguerite Blais, députée de 
Prévost et ministre responsable des  
Aînés et des Proches aidants qui nous 
a honorés de sa présence. Elle remer-
cie également la Municipalité de leur 
coopération, les commanditaires de 
leur générosité et tous les bénévoles 
de leur engagement indéfectible.

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Assemblée générale  
du CRPF 

 

Le Comité régional pour la 
protection des falaises (CRPF) 
tiendra son assemblée générale 
annuelle à la salle communautaire 

de Piedmont, 670 rue Principale, Piedmont (QC), J0R1K0, le jeudi 5 
mars 2020 à 19 h. La population de la région est invitée à assister à 
cette rencontre. Le CRPF sollicite de nouvelles candidatures 
d’administrateurs en prévision des élections. 

Pour être éligible à voter et à vous 
présenter comme administrateur, 
vous devez être membre au moins 
30 jours avant la tenue de l’AGA 
(et depuis moins d’un an). Si vous 
voulez vérifier la date de votre der-
nière cotisation, ou obtenir plus d’in-
formations sur le rôle des adminis-
trateurs, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 450 335-
0506 ou à info@parcdesfalaises.ca. 
Vous pouvez aussi visiter notre site 
Web www.parcdesfalaises.ca. 

L’ordre du jour de l’assemblée : 
1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée. 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 
4. Ratification des actes des administrateurs. 
5. Ratification des états financiers. 
6. Adoption des modifications aux règlements généraux. 
7. Élection des administrateurs. 
8. Tout autre sujet soumis au conseil d’administration au moins dix (10) jours  

avant l’assemblée générale.

claude duchesne, air imex

 
Heures de bureau 

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

Jeudi : 9 h à 13 h 
Vendredi : Fermé 

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

 

 
 
Accueil à la maison  
paroissiale : Rita Bone. 

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

  Nouvelles de la paroisse

Baptêmes, le 16 février  
par godefroid munima mashie 

Sarah-Jade, fille de Frédéric Pilon  
et Chrystel Delisle 

Victor, fils de Christian Dufour  
et Sandra David 

Bienvenue dans  
notre communauté chrétienne ! 

gagnants lors du 4e tirage  
Dimanche 5 janvier 2020 

Lise et André Dagenais – prix de 1 000 $ 
Francine Gingras – prix de 100$ 

Félicitations aux heureux gagnants 
Merci de votre contribution !  

pÂQueS – Quelques dates  
à retenir 

Dimanches du Carême : du 1er au 29 mars 
Thème : Grandir dans la Foi 
Mardi 31 mars : Tressage des rameaux 

La prière : À la lumière  
de la parole de Dieu 

« Seigneur, enseigne-nous à prier » Luc 11, 1. 

Dans le cadre de notre programme de ca-
téchèse de cheminement permanent, nous 
vous invitons, le lundi 3 février à 19 h, à la pa-
roisse de Saint-Hippolyte, à une rencontre qui 
portera sur la prière chrétienne Le Notre Père. 

Guy Laverdure, candidat au diaconat per-
manent, Edith-Anne Pageot. 

« Long apprentissage, jamais terminé, que 
celui de la prière… À travers et au-delà de tous 
les mots et gestes de nos prières, nous cher-
chons un visage, celui de Dieu et le nôtre. »  

— Daniel Cadrin, 2010 
 
https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg et 
https://soundcloud.com/editions-
jade/notre-pere 

Tous et toutes sont les bienvenus !

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
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Comment contribuer à relancer 
ce beau mouvement de 
jeunesse axé sur le plein air, 
dans le cadre de la Journée 
mondiale du scoutisme, le 22 
février, date de la naissance du 
fondateur Baden-Powell, en 
1857 ? 

Si vous avez des idées, contactez-moi ! Il faut 
aider les jeunes à jouer dans le bois. Voici une 
liste partielle des activités que des adultes, bien 
intentionnés, ont réalisées. Elles pourraient 
être reprises pour aider Bouboule et Toutoune, 
menacés par l’aug-
mentation de l’obé-
sité, à jouer dehors. 
De 1971 à 1996, dans 
nos deux municipali-
tés, le mouvement 
scout a offert de 
belles activités à plus 
de 300 jeunes  : Cas-
tors, Louveteaux, 
Scouts, Aventuriers, 
Routiers, grâce à plus 
de quarante anima-
teurs bénévoles, 
éclairés et allumés et 
des membres du co-
mité de parents. 

 

Des réalisations impressionnantes 
Un exemple : grâce à des animateurs cer-

tifiés, les scouts de Saint-Hippolyte ont tenu un 
camp d’été sur l’ile des Scouts au Baskatong. 
Tous ont appris les rudiments de la plongée 
sous-marine. Nous avons aménagé des pistes 
de ski de randonnée, construit des ponceaux 
dans les bois de Saint-Hippolyte, du Domaine 
laurentien, au lac des Quatorze-Îles, sur la Ma-
ple Leaf de Jack Rabbit, dans le futur Parc des 
Falaises, à la gare de Shawbridge, nettoyé les 

terrains des deux chalets récréatifs du lac Écho, 
la route 117, etc. 

De nombreux voyages 
Nous avons visité... voyagé... campé... qua-

tre fois par année, l’été et l’hiver aux Mille-Îles 
au Camp Tamaracouta, en Outaouais au camp 
Awacamenj Mino, à Kitchener, à l’occasion du 
Jamboree canadien, en 1985, à Louvicourt 
près de Val-d’Or, à l’Île du Prince-Édouard, à l’oc-
casion du Jamboree canadien en 1989, avec les 
scouts américains, près de Boston à l’été 1990, 
sur l’ile Martha’s Vineyard, nous les avons re-
çus pendant les hivers 90 et 91, en Louisiane 
dans les bayous, avec les scouts de La Nouvelle-
Orléans, dans le parc La Vérendrye, en canot 
avec les scouts de Paris, à deux occasions, 
dans des igloos à chaque hiver, au Camporee 
près de Plattsburgh, avec les scouts améri-
cains en mai de chaque année. Bref, les jeunes 
ont vu du pays ! ! ! 

2,3 millions d’arbres 
Les Scouts ont planté, avec l’aide de nom-

breux bénévoles et étudiants, 2,3 millions d’ar-
bres sur les autoroutes 13, 15, 25, 440 et 640, 

dans le Parc Régional 
de la Rivière-du-Nord 
et dans le Parc du P’tit 
Train du Nord, etc. Les 
premiers arbres ont 
été plantés au nord 
de la Porte du Nord 
en 1991. Une vraie  
forêt, un peu grâce à 
l’aide du tracteur du 
député Paul-André 
Forget, conduit par 
son fils. Je disais aux 
jeunes « quand vous 
aurez 80 ans, vous 
pourrez dire à vos  
petits-enfants [ j’ai 
planté ces arbres ] ». 

une collaboration sociale 
Les Scouts-Aventuriers ont approfondi leurs 

connaissances des organismes de leur milieu, 
en collaborant avec les Clubs Optimistes, la Fa-
brique, le conseil municipal, le Parc Régional 
de la Rivière-du-Nord, la United Church, la 
Société Nationale des Québécois et le Centre 
Culturel. Nous avons rendu service en visitant 
les vieillards de différents centres d’accueil, en 
contribuant à la formation de trois nouvelles 
troupes de scouts, etc. 

reconnaissance méritée 
Les Scouts sont fiers d’avoir été choisis 

Lauréats du Prix d’Excellence décerné par la 
Chambre de Commerce du Saint-Jérôme  
Métropolitain, en 1992, et de leurs réalisa-
tions avec la jeunesse de Prévost et de Saint-
Hippolyte. C’est la qualité de leurs activités et 
surtout l’expertise de leurs animatrices, ani-
mateurs et membres du comité de parents, qui 
expliquent leurs succès. 

un beau souvenir 
Avec les milliers d’arbres plantés, la fa-

meuse marche Shawbridge-Saint-Hippolyte-
Mont-Olympia, d’une durée prévue de quatre 
heures, en partant à neuf heures le matin, 
drapeaux au vent. Je n’avais pas prévu que, 
l’automne, le grand marécage n’était pas gelé 
comme en hiver. Nous avons dû faire le tour 
et sortir au Mont-Olympia à dix-huit heures le 
soir, fatigués mais fiers. Un bel exercice.

À Saint-Hippolyte et à Prévost, où sont les Scouts en 2020 ? 

Il y a le temps, mais il y a aussi le 
moment. Ce dernier est impossible à 
retenir. Il est beaucoup trop fugace. 
C’est à peine si nous le voyons passer. 
Il s’avère ainsi incontrôlable. Qui peut 
diriger le moment ? Il arrive et s’est 
déjà envolé. Heureux, il a le vol rapide 
du colibri. Lent, il a celui de la corneille 
qui plane au gré des vents. 

Il est intéressant de constater que 
le mot temps dérive de la racine 
grecque tempus qui fait référence à 
une division du flot du temps et avait 
ainsi le sens de couper, découper. Il 
a en son sein ce que nous nommons 
instant et moment. L’un étant plus ra-
pide que l’autre. Tous les deux ne 
demeurent jamais en place, ils sont 
encore plus fuyants qu’une étoile fi-
lante. Ils disparaissent immédiate-
ment pour laisser place à un autre ins-
tant, à un autre moment. Il est plus rapide 
qu’un clin d’œil et peut pourtant posséder 
le pouvoir de rester en nous pour toujours 
comme inscrits au sein de nos souvenirs, de 
nos émotions, de notre sensibilité.  

Il y a des moments marquants qui se 
gravent en nous comme les hiéroglyphes 
dessinés sur les murs des cavernes. Ne 
sommes-nous pas parfois tatoués à vie par 
certains d’entre eux ? Ils ne sont pourtant 

que de minuscules atomes du temps. Un 
ami physicien, disparu dans un autre temps, 
m’a un jour expliqué qu’un des grands 
problèmes de cette science est la question 
du temps. Même les physiciens sont inca-
pables de le comprendre, de l’expliquer, de 
se l’approprier. Est-il une partie de l’univers, 
de notre univers ? Alors, pauvres néophytes 
que nous sommes, allons donc tenter de 
comprendre ce qu’est le moment !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois

Le moment

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

Loyola Leroux, ancien chef de La 
Meute. Lors d’une rencontre avec 

Baden-Powell, au Jamboree de 1985  
à Kitchener. photo courtoisie

Vous êtes pris dans une tempête de neige en voiture : une trousse d’urgence peut vous aider 
 

Saviez-vous qu’en hiver, les risques de demeurer coincé 
dans votre véhicule augmentent ? 

 
Chaussée glissante ou obstruée, visibilité réduite, froid 

mordant : voilà autant de conditions qui peuvent rendre 
la conduite automobile difficile, voire dangereuse pen-
dant l’hiver. Si vous êtes pris dans une tempête ou dans un 
banc de neige, tentez de rester calme et suivez les conseils 
suivants : 

Évitez de vous épuiser et ne vous exposez pas trop au 
froid.  
Demeurez dans la voiture.  
Laissez pénétrer de l'air frais dans la voiture en ouvrant 
une fenêtre du côté abrité contre le vent.  
Faites tourner le moteur le moins possible. Méfiez-vous 
du monoxyde de carbone et assurez-vous que le tuyau 
d'échappement n'est pas obstrué par de la neige.  
Allumez le plafonnier. En utilisant les phares ou les feux 
de détresse trop longtemps, vous risquez d'épuiser la bat-
terie. 
Remuez vigoureusement les mains, pieds et bras pour 
maintenir la circulation sanguine et ne vous endormez 
pas.  
Surveillez l'arrivée d'autres voitures et des intervenants 
d'urgence.  
Habillez-vous chaudement et essayez de garder vos 
Àvêtements secs puisque s'ils sont mouillés, vous risquez 
des pertes de chaleur corporelle dangereuses. 

 
Avant de prendre le volant, assurez-vous d'être préparé 

à toute éventualité. Préparez aussi une trousse d'urgence de 
base pour la voiture qui devrait comprendre les articles sui-
vants : 

Nourriture - aliments non périssables, comme des barres 
énergétiques 
Eau - bouteilles de plastique qui ne se cassent pas sous 
l'effet du gel (les remplacer aux six mois) 
Couverture 
Vêtements et chaussures ou bottes de rechange 
Trousse de premiers soins et un couteau pour couper la 
ceinture de sécurité 
Petite pelle, grattoir et balai à neige 
Bougie dans un contenant métallique profond et allu-
mettes 
Lampe de poche à manivelle 
Sifflet - pour attirer l'attention au besoin 
Cartes routières 
Copie de votre plan d'urgence 

 
Ces conseils vous sont présentés par Sécurité publique  

Canada, en collaboration avec Transports Canada.    

Maganga Lumbu 
Directrice régionale  

Direction générale des communications 
 et des affaires publiques 

Santé Canada / Agence de la santé publique  
du Canada - région du Québec 



 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

 

 
Synopsis : 

Les mécanismes frontaliers qui agissent sur les migrants sont 
multiples. De refuge en refuge, en empruntant les trains, les mi-
grants prennent direction Nord à travers le Mexique pour attein-
dre les États-Unis et le Canada. À la veille de l’élection américaine, 
ils savent que ce pourrait être leur dernière chance de franchir la 
frontière. 

En suivant la trajectoire des migrants, Destierros trace la situation 
d’une réclusion. Il trace une route où le temps reste encore le che-
min le plus long entre deux endroits.

Destierros 
Joannie Lafrenière 
Réalisation :  Hubert Caron-Guay 
Production :  Les films de l’Autre 

Vendredi 28 février 19 h 30 
Salle St-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Tarification : 5 $ membre, 7 $ non-membre, car te de membre 5 $.  
Chaque soirée, présentez votre carte à l’entrée pour recevoir votre billet de tirage pour le prix de présence. 

Regardez la vidéo sur notre site : www.journal-le-sentier.ca 

Dimanche 23 février 14 h 

Trio Débonnaire / De Haendel 
aux Beatles 

Découverte à la sauce cuivrée… 
De la musique baroque à Janis Joplin, 

de Beethoven aux Beatles, les airs inter-
prétés par le trio de cuivres Débonnaire 
ne manquent pas d’audace. Leurs trom-
pettes, cor et trombone feront résonner la 
salle Saint-François-Xavier.  

Les mots qui résument le mieux cet 
ensemble sont très certainement « com-
plicité », « variété » et « communication » 
Comme en témoignent leurs concerts, 
leur répertoire est varié, de l’époque de la 
renaissance jusqu’à nos jours, et la chi-
mie qui unit les trois virtuoses leur permet  

de transmettre au public leur passion pour 
la musique et les cuivres. 

Depuis sa première prestation en mars 
2012, le Trio Débonnaire s’est produit à 
travers le Québec, jusqu’à Vauvert, au Lac-
Saint-Jean. Tous extrêmement actifs, les 
trois musiciens font également partie du 
quintette de cuivres Ensemble Magnitude6, 
en plus de participer à des concerts dans 
de grands orchestres tels que l’Orchestre 
symphonique de Montréal.  

Sur scène, M. Demers nous promet 
quelques découvertes. « J’aime toucher 
à différents types de trompette et sur-
prendre les spectateurs. »  Il prévoit donc 
de faire des prouesses sur quatre instru-
ments différents durant la soirée, soit une 
trompette standard, une trompette natu-
relle, utilisée dans les fanfares au dix-sep-
tième siècle, un cornet à pistons et une 
trompette-piccolo, la plus petite de la fa-
mille. 

Les artistes :  
Frédéric Demers, trompettes; Simon 

Jolicoeur, trombone; Laurence Latreille-
Gagné, cor.   

Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale,  

Prévost (Québec) J0R 1T0

https://www.diffusionsamalgamme.com
 

Dimanche 9 février, 14 h  

André Rodriques / En récital 

grandiose …  ! 
 Originaire du Brésil, le guitariste André  

Rodrigues est reconnu en tant que spécialiste 
des répertoires traditionnel et classique bré-
siliens. Il a été lauréat du prestigieux prix 
Opus du Concert de l’année 2012-2013 dans 
la catégorie « Musiques du monde »  

Musicien polyvalent, André Rodrigues s’est 
aussi produit sur des scènes de danse et de 
théâtre. Lauréat de nombreux concours na-
tionaux et internationaux de guitare clas-
sique, il est aussi récipiendaire de plusieurs 
subventions du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et du Conseil des arts du Canada. 

 
Il vient de compléter son doctorat en in-

terprétation à l’Université de Montréal avec 
un financement du Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture.  Présentement 
directeur artistique de la Société de guitare 
de Montréal, André Rodrigues enseigne au cé-
gep Marie-Victorin, en plus de poursuivre sa 
carrière sur scène. 
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Du plaisir en chantant ! 
Le groupe Musikus Vivace recrute dès 

maintenant. Avec Avemus, le chant sacré 
sera à l’honneur un mercredi sur deux en 
février afin de voir à la préparation de 
prestations offertes dans les lieux de culte 
au mois d’avril. 

Les répétitions auront lieu au Chalet Pauline Vanier de Saint-Sauveur.  
Communiquez avec notre directrice musicale Johanne Ross au 514 605-3938  
ou musikusvivace@gmail.com

1121, 10e Avenue 
Val-Morin (Qc) 
J0T 2R0 

Valentine est née au fond 
du cœur de Florence K, au 
creux de ses réflexions silen-
cieuses. Et la force de la  
Florence que l’on connaît est 
de savoir mettre sa passion et 
ses contrastes au service de 
la musique. Ainsi, ce sont des 
mélodies lumineuses qu’elle 
a écrites pour chanter non seu-
lement les couleurs de sa propre vie, mais 
aussi pour dénoncer le chemin essoufflant 
que le monde se force à suivre, fil fragile sur 
lequel l’humanité marche comme des fu-
nambules incertains. 

David Goudreault, Daran, Moran et 
Ben Riley ont joint leurs plumes à celle de 
Florence K pour tracer au fil de leurs mots, de 
leurs notes, un état des lieux tels que vus par 
les yeux de l’artiste. 

Et c’est l’excellent réalisateur Jean  
Massicotte qui lui prête son talent, son  

expérience, son écoute, sa musi-
calité et ses précieux conseils pour 
que sa vision continue à déco-
cher une flèche en plein cœur de 
son public. 

Sur scène, Florence K sera au 
piano, entourée du bassiste  
Domenic Romanelli,  son com-
plice musical depuis plus de 
douze ans, de son mari, le batteur 

Ben Riley, et de l’un des guitaristes les plus 
expressifs au pays, Guy Kaye.  Ne laissant pas 
pour autant ses premières amours latines et 
jazz de côté, Florence K explore pour la pre-
mière fois des sonorités électroniques qu’elle 
additionne délicatement à ses nouvelles 
chansons et à celles qui ont su vous faire 
voyager depuis le début de sa carrière. 

Le tout afin de vous raconter à la fois sa 
propre histoire, celle de Valentine, et celle 
d’un monde qu’elle souhaite voir renaître de 
ses cendres.

FLORENCE K – Valentine 
Samedi 8 Février 20h 
Entrée : 42 $  Abonné : 40 $ 
Billetterie : 819-322-1414 

Entrée : 30 $  |  Abonné : 25 $  |  Moins de 12 ans : 10 $

Entrée : 35 $  |  Abonné : 30 $  |  Moins de 12 ans : 10 $ 
Regardez la vidéo sur notre site : www.journal-le-sentier.ca
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• Service chaleureux, courtois et professionnel 

• Livraison rapide et gratuite 6 jours par semaine 

• Coupe personnalisée selon vos besoins 

• Bois d'allumage 

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

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

À votre service 

tout au long de l’année

Quatre choses que vous apprendrez  
en lisant le budget 2020 de Saint-hippolyte 

Le taux de taxe foncière passera de 0,67 $ à 0,71 $/100 $ d’évaluation 

 Cette hausse de ,04 $ représentera un déboursement supplémentaire de 98 $ pour 
régler vos impôts fonciers, si la valeur de votre résidence est évaluée à 245 600 $. 

 En ajoutant la charge pour l’enlèvement des ordures ménagères (185 $), le fardeau 
fiscal des propriétaires hippolytois se compare avantageusement à celui des muni-
cipalités environnantes : 

 Les données ont été compilées par le journal à partir des informations publiées sur 
les sites Web municipaux (19 janvier 2020). Le montant de taxe foncière a été cal-
culé pour une résidence d’une valeur de 245 600 $. 

La patinoire du parc Connelly devrait être couverte en 2020 

 La construction d’un toit sur la patinoire du 
parc Connelly est un projet qui fait l’objet de dis-
cussions depuis quelques années. 

 Le budget 2020 prévoit la réalisation du toit en 
2020 tout en planifiant imputer la dépense de 
1,5M $ dans le budget 2021. Le financement de 
cette dépense devrait provenir d’emprunt et de 
subvention. 

Les routes, les poubelles et la police accaparent 62 % du budget de la municipalité 

 Le budget 2020 prévoit 3,8M $ pour les frais rattachés au transport (entretien et amé-
lioration de l’infrastructure routière, déneigement, etc.), ce qui représente une aug-
mentation d’un demi-million comparé à 2019. Ce poste budgétaire représente plus 
du quart de toutes les dépenses de la municipalité. 

 En 2019, les dépenses consacrées à la sécurité publique étaient de 2,9M $. Le budget 
2020 prévoit une augmentation des dépenses de 364 753 $.  Ce sont principalement 
les frais associés à la garde interne de la caserne sud, ainsi que l’augmentation des frais 
de la Sûreté du Québec (96 000 $) qui expliquent cet écart. 

 Un peu plus de 2M $ sont prévus pour les frais d’hygiène du milieu. La gestion des 
matières résiduelles compte donc pour 14 % du budget municipal. 

La dette totale de la municipalité au 31 décembre est de 15,9M $ 

 En 2019, 2,8M $ de dollars ont été ajoutés à la dette alors que 1,2M $ de capital a 
été remboursé. 

 Selon le conseil municipal, le montant total de la dette doit être séparé en trois grandes 
catégories ou portions pour être bien interprété: 
-  La portion « ensemble » de la dette qui s’applique à tous les citoyens, soit 9M $ (57 %) 
-  La portion « secteur » de la dette, qui ne s’applique qu’à certains secteurs de la mu-
nicipalité, généralement associée aux coûts d’infrastructures assumés par les résidents 
des nouveaux développements, soit 1,7M $ (11 %) 
-  La portion « subventions » de la dette qui représente du capital avancé par la mu-
nicipalité pour réaliser des projets qui feront l’objet d’appui financier des deux autres 
paliers de gouvernement, soit 5,2M $ (32 %).

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

et sont disponibles en réécoute.  
La prochaine réunion du Conseil aura lieu  

le mardi 11 février 2020 à 19 h au Centre des loisirs  
et de la vie communautaire, au 2060, chemin des Hauteurs.

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

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

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

 Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca
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SpéCIAL BuDget

Municipalité Taux Taxe Matières Total  
 résidentiel  foncière résiduelles 2020 

Sainte-Sophie 0,6590 $ 619 $ 194 $ 1813 $ 
Saint-Hippolyte 0,7100 $ 1744 $ 185 $ 1929 $ 
Prévost 0,7400 $ 1817 $ 200 $ 2017 $ 
Saint-Colomban 0,7949 $ 1952 $ 133 $ 2085 $ 
Saint-Jérôme 0,9110 $ 2237 $ 145 $ 2382 $

photo jean-pierre tremblay

Le plein air et la famille seront à l’honneur, le 8 février prochain au Centre 
de plein air Roger-Cabana (2060 chemin des Hauteurs), dans le cadre 
du Festival d’hiver de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Journée fami-
liale par excellence, le Festival d’hiver propose aux petits et grands une 
panoplie d’activités pour bouger et profiter des plaisirs de l’hiver. 
 
Horaire des activités 

En continu de 10 h 30 à 15 h : 
Jeux gonflables, musique et animation 
Fermette du Coq à l’Âne 
Tour et Parkour – Modules d’obstacles et tour d’escalade par l’entreprise 
Gym X 
Coin feu de joie 
Camion de nourriture de rue la Conserverie 
12 h 30 et 14 h : Conte pour jeunes et moins jeunes 
14 h 30 : Chasse aux trésors 

Patin, raquette, fat bike ou ski de fond !  
Cette journée d’activités demeure, pour les Hippolytois, l’occasion rêvée 
de découvrir le site enchanteur du Centre de plein air Roger-Cabana, sur 
lequel on retrouve notamment un splendide sentier de glace, d’une lon-
gueur de 500 mètres, pour patiner en forêt. Les amateurs de raquette ne 
sont pas en reste avec 9,2 km de sentiers partagés avec les amateurs de 
vélo d’hiver (fatbike). Finalement, c’est plus de 11,8 km qui sont consacrés 
au ski de fond. Tous tracés pour le style classique, ces sentiers offrent aux 
skieurs de niveaux intermédiaire et expert un beau défi avec quelques as-
censions et plusieurs descentes techniques parsemées de virages. De 
quoi faire mentir ceux qui prétendent que le ski de fond est monotone ! 

Il est à noter qu’un service de navette gratuit sera offert toute la jour-
née. On peut obtenir plus de détails sur le Festival d’hiver en visitant le 
saint-hippolyte.ca ou en contactant le Service des loisirs, sports, plein air 
et vie communautaire au 450 563-2505, poste 2231.

Les joies de l’hiver à Saint-Hippolyte!
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Des grands livres à lire 
une fois dans sa vie 
Alix, un tintin de l’Antiquité, 
une BD d’aventures 

Tintin nous a fait découvrir, le Tibet, 
l’Amérique du Sud et les Indiens du Nord, 
l’Afrique, la Russie, l’Arabie, la Chine, la 
science, la lune, 
etc. Alix vit des 
aventures chez 
les Égyptiens, les 
Étrusques, les 
Grecs, les Chi-
nois, les Légions 
romaines, Baby-
lone, la Mésopo-
tamie, Carthage, 
Athènes, Jéru-
salem, Pompéi, Pétra, bref chez tous les 
grands peuples de l’Antiquité, et d’autres 
disparus. Il nous les fait découvrir. 

Quinze belles BD de Jacques Martin, 
pour faire connaitre aux jeunes l’histoire de 
cette période, centrale du temps des col-
lèges classiques, mais oubliés par l’école de 
nos jours. La sorcellerie, la magie, la poli-
tique, les costumes et religions antiques, la 
marine, les Jeux olympiques, les «  Sept 
merveilles du monde », Alexandre le Grand, 
Cléopâtre, Néron, le dieu Baal, etc. Tout 
est là.  

Alix est un jeune homme blond, citoyen 
romain, toujours accompagné par son fi-
dèle ami Enak, qui vit vers 50 av. J-C., 
comme Astérix, six ans avant l’assassinat de 

César en -44. Une 
bonne question 
pour les jeunes : 
comment sa-
vaient-ils,  en 
moins 44, qu’ils 
vivaient en 
moins 44, que 
César est mort 
cette année-là ? 

Alix, comme 
Tintin est naïf, mais il se débrouille 

bien malgré les magouilles des adultes. Il dé-
montre que la nature humaine n’a pas 
changé depuis l’Antiquité, malgré nos spé-
cialistes en « humaines sciences » qui affir-
ment le contraire. Le jeune qui comprend 
cela, en 2020, aura plus de chances d’être 
heureux en devenant adulte. N’est-ce pas là, 
la valeur d’une œuvre classique ? N’oublions 
pas la requête de Jacques Grand’Maison 
« revalorisons notre histoire ». Lire Alix est un 
bon moyen pour ce faire. 

Rappelons que, 
pour la première 
femme élue à 
l’Académie fran-
çaise, Marguerite 
Yourcenar, cette 
période de l’Anti-
quité romaine 
prépare la plus 
belle époque de 
l’histoire, celle de la Pax Romana : « Ce 
IIe siècle m’intéresse parce qu’il fut, pour un 
temps fort long, celui des derniers hommes 
libres ». Elle cite Flaubert, « Les dieux n’étant 
plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, 
de Cicéron à Marc-Aurèle, un moment 
unique où l’homme seul a été ».

Des auteurs  
francophones  
sous l’œil de 

Deux petits citoyens de Saint-
Hippolyte, Jules Piché, 71⁄2 ans  
et Zack Martin, 61⁄2 ans, ont vu 
leurs efforts récompensés dans 
un tournoi de hockey du 2 au  
5 janvier 2020. 

Au terme de six matchs, leur équipe, les 
Gaulois novice 3 gris de St-Lin-Laurentides, 
a ainsi été déclarée vainqueur du Tournoi 
provincial de hockey novice de la Lièvre, de-
venant ainsi les champions des douze 
équipes inscrites au même niveau lors de 
l’événement. 

Des performances  
impressionnantes 

Jules Piché, gardien de but, et Zack Martin, 
recrue d’élite agissant à titre de remplaçant, 
ont ainsi pu découvrir la richesse de l’esprit 
d’équipe et tout le plaisir associé au travail 
concerté au sein d’un jeu menant à une 
grande victoire. Jules a très bien défendu son 
but tout au long du tournoi et Zack a su 
époustoufler les autres membres de l’équipe, 
tous un peu plus vieux que lui. 

une réforme du hockey novice 
À titre informatif, Hockey Québec, après la 

tenue de projets-pilotes depuis 2017, a offi-
cialisé, pour la saison 2019-2020, le hockey sur 
demi-glace pour les novices, afin de maxi-
miser le plaisir et l’excitation nécessaires à l’ex-
périence positive lors des premières années 
au hockey. 

une glace plus serrée pour mieux 
déjouer les adversaires 

Les conditions d’entrainement suivent 
ainsi mieux l’âge et le niveau de développe-
ment des enfants, en leur permettant de par-
ticiper plus activement, de toucher la rondelle 
plus souvent, d’être en possession de la ron-
delle plus longtemps et d’avoir des interac-
tions plus substantielles entre les joueurs. 
Les jeunes de sept ans jouent exclusivement 
sur des demi-glaces, sur laquelle la taille des 
buts a aussi été réduite afin d’être plus co-
hérente avec le corps de ces petits athlètes, 
alors que le jeu sur glace pleine est présenté 
progressivement aux jeunes de huit ans, afin 

de les préparer pour le niveau atome, dans 
une ambiance de plaisir, de franc-jeu et de col-
laboration. 

Jouer pour jouer 
L’attribution des points a aussi été modi-

fiée par la réforme  : dans les parties nor-

males, les points ne sont plus comptés, il 
faut simplement jouer pour jouer et pour 
devenir plus habile sur la glace et avec la 
rondelle. La recherche de victoire par discri-
mination numérique n’intervient que dans les 
tournois, où il faut alors jouer pour gagner.

Zack Martin 
photo courtoisie

Médaille d’Or au hockey novice 
pour Jules et Zack 

Carine Tremblay 
ctremblay@journal-le-sentier.ca 

Sports

Jules Piché 
photo courtoisie

Ce mois-ci, j’aimerais vous parler de 
concitoyens engagés dans leur milieu de 
vie, que ce soit la municipalité, l’entourage 
éloigné ou bien la province et le pays. Ces 
concitoyens sont prêts à protéger leur 
milieu de vie, ce qui contribue à notre 
santé personnelle et à plus grande échelle, 
à celle de notre pays. 

Sommes-nous prêts à changer nos 
comportements, à changer nos habitudes 
ancrées depuis notre jeunesse ? Le plus 
gros de notre pollution individuelle est le 
transport avec nos voitures à essence 
puisque nous 
produisons des 
gaz à effet de 
serre très dom-
mageables pour 
tous. Il y a de plus 
en plus de pro-
blèmes respira-
toires dans la  
population et de 
désordres clima-
tiques causés par ce type 
de pollution. Présentement, 
il y a un projet de covoitu-
rage qui est à l’étude pour 
notre région. Seriez-vous 
prêt à covoiturer en laissant 
de côté votre auto indivi-
duelle ? Seriez-vous prêt à 
faire un tel sacrifice ? Seriez-
vous prêt à laisser de côté 
votre individualité pour la collectivité ? 

Le covoiturage a plusieurs avantages : 
partager les coûts, réduire le trafic, accé-

der à l’utilisation de voies réservées, faire 
des déplacements moins monotones en 
bonne compagnie. 

La voiture électrique pour tous serait 
un exploit remarquable pour contrer la 
pollution atmosphérique, mais malheu-
reusement, elle est plutôt inaccessible 
pour monsieur et madame tout le monde, 
car c’est très cher au moment de l’achat, 
malgré certaines subventions. C’est à l’uti-
lisation qu’elle devient très économique, 
car elle n’exige pratiquement aucuns frais 
d’entretien. 

Il ne faut pas se le cacher, pour 
venir à bout de toute la pollution, 
nous devrons aller vers la décrois-
sance, car le modèle que nous 
connaissons depuis cent ans de 
croissance économique et indus-
trielle n’est pas étranger à nos pro-
blèmes actuels. Il faut être créatif 
et imaginer une nouvelle façon de 

procéder, et ça, 
dans tous les do-
maines. En conti-
nuant sur notre 
lancée et en 
continuant d’agir 
au quotidien par 
nos petits gestes 
tout en demeu-
rant ouverts aux 
changements, 
tout peut arriver 

pour le mieux ! Moi qui suis une optimiste 
pure et dure, j’y crois ! Bons petits gestes 
à tous !

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur

Loyola Leroux
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DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

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

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com

«  Au large je poussai le volet, 
quand, avec les maints 
enjouement et agitation 
d’ailes, entra un majestueux 
corbeau des saints jours de 
jadis. Il ne fit pas la moindre 
révérence, il ne s’arrêta ni 
n’hésita un instant : mais avec 
une mène de lord ou de lady, se 
percha au-dessus de la porte de 
ma chambre – se percha, siégea 
et rien de plus.  » - extrait du 
Corbeau, d’Edgar Allan Poe 
(traduction de Stéphane 
Mallarmé) 

En revenant de Charlevoix en janvier, j’ai dé-
cidé de passer par Cap-aux-Corbeaux. C’est un 
peu à l’est de Baie-Saint-Paul. Entre les arbres 
et les quelques maisons, s’ouvre devant nous 
le fleuve dans son immensité et les montagnes 
de Baie-Saint-Paul. La glace fracturée flottait 
sur l’eau et les nombreux conifères, saupoudrés 
de neige qui s’était agglutinée sur leurs frêles 
silhouettes, ajoutaient une autre dimension à 
ce paysage de féérie hivernale. 

Créateur ou ensorceleur ? 
Le corbeau n’était pas en vue, mais il est 

présent dans le comté montagneux de Char-
levoix. Ce membre de la famille des Corvidés 
a charmé, mais aussi apeuré les humains tout 
au long de leur parcours respectif sur cette 
terre. En sol amérindien, chez le peuple haïda, 
le Grand Corbeau est considéré comme le 
créateur du monde, mais peut aussi être vu 
comme un oiseau rusé et joueur de tours. 
Plus près de nous, on l’a un peu diabolisé 
parce que son plumage est noir. D’ailleurs, le 
poème de Poe nous le présente comme un en-
sorceleur. Poe lui donne un nom. Il le baptise 
Jamais Plus (Nevermore). Créateur ou ensor-
celeur ? Quelle est donc la vraie nature de cet 
oiseau noir ? Je pencherais pour le créateur… 

Des études novatrices 
Louis Lefebvre est un biologiste de l’Uni-

versité McGill qui a travaillé toute sa carrière 
sur les oiseaux et leur intelligence. Ses études 
ont été menées dans les Caraïbes, à la Barbade. 
Il a même mis au point une liste d’oiseaux qui 
auraient de plus grandes aptitudes cognitives. 
Les scientifiques peuvent tenter de mesurer 
« l’intelligence des oiseaux » 1 en calculant la 
vitesse à laquelle ils réussissent à résoudre 
des problèmes dans un laboratoire. Bien qu’il 
faille tenir compte de beaucoup de facteurs 
pour procéder à ces évaluations, les résultats 
sont intéressants à découvrir. Pour arriver à une 

liste probante, Lefebvre a dû observer les oi-
seaux de la Barbade pendant un nombre in-
calculable d’heures. 

échelle comparative 
D’après son échelle d’intelligence chez les 

oiseaux, les Corvidés, avec le corbeau et la cor-
neille au premier plan, sont arrivés au haut de 
la liste. Les perroquets étaient aussi en pôle  
position. Par la suite vinrent les quiscales, les  
oiseaux de proie tels que faucons et buses,  
les pics, le calao, les goélands, les martins- 
pêcheurs, le géocoucou et les hérons. D’autres 
espèces étaient dignes de mention comme les 
mésanges et les bruants. Les oiseaux au bas de 
la liste sont les colins, les autruches, les dindons, 
les émeus, les outardes et les engoulevents. 

Brillant oiseau 
Le corbeau est un oiseau brillant. Il ap-

prend vite, s’adapte à de nouvelles situations 
remarquablement rapidement et commu-
nique avec ses congénères grâce à une pa-
noplie de vocalises et de comportements. En 
février, le Grand Corbeau entame ses acroba-
ties aériennes malgré le temps froid et mor-
dant. Cet oiseau est tout simplement superbe 
sur fond de ciel bleu. On le distingue de la cor-
neille par son chant plus grave, sa queue en 
forme de cravate (cunéiforme) et non en éven-

tail, et sa taille deux fois plus grande ! À Saint-
Hippolyte, il niche à plusieurs endroits soit 
dans des arbres ou bien sur des falaises. 

 
1 Au lieu d’intelligence des oiseaux, Louis  

Lefebvre utilise plutôt le mot cognition. 

Le Grand Corbeau, oiseau créateur 

Aquarelle de Diane Couët

reCherChé(e) 

Je suis à la recherche d’une 
personne aimant les chats  

qui pourrait garder, chez elle, 
ma petite chatte Lili, durant  

8 semaines cet hiver. 
Merci de contacter Francine 

au 450 224-5994.

un art millénaire à découvrir 
Au Japon, l’aménagement de jardins est 

un art ancestral caractérisé par un grand 
raffinement et un souci de simplicité et d’élé-
gance, à l’instar de la calligraphie avec la-
quelle il partage certains codes esthétiques. 
Le jardin japonais cherche à interpréter et à 
idéaliser la nature en limitant les artifices. Cer-
tains des jardins les plus connus au Japon 
comme en Occident sont des jardins secs ou 
«  jardins zen  », composés de rochers, de 
mousses et de gravier; fortement inspirés par 
le bouddhisme zen, ils sont destinés à la 
méditation. 

une prévostoise passionnée 
Notre conférencière a rapporté de ses sé-

jours au pays du Soleil-Levant de magnifiques 
photos de ces jardins, si différents des nôtres. 
Ses voyages ont suscité chez elle le désir de 

comprendre et d’approfondir les différents 
styles de jardins japonais et les grands prin-
cipes qui régissent leur élaboration et leur évo-
lution à travers les époques. En plus de nous 
présenter quelques-uns des plus remarqua-
bles jardins traditionnels du Japon et d’autres 
qui s’inscrivent dans la modernité, elle nous 
fournira des outils pour concevoir et réaliser 
sur notre terrain un petit jardin d’inspiration 
japonaise. 

L’équipe des bénévoles  
vous attend 

Joignez-vous à nous, le mercredi 26 fé-
vrier, à 19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier 
au 994, rue Principale, à Prévost (près de 
l’école Val-Des-Monts). La conférence est gra-
tuite pour les membres et le coût est de 5 $ 
pour les non-membres. Visitez notre site in-
ternet au: http://shepqc.ca.

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Les jardins japonais 

Conférencière : Jocelyne Bélanger 
Mercredi 26 février, 19 h 15

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

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

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord,
fière partenaire du projet « Les P’tites Plumes »
de l’école des Hauteurs.
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

311 ’ BORD LAC CONNELLY – Magnifique 
ter. plat paysager de 75 021 p.c. Vue panora-
mique. 4 CAC, 3 SDB, 3 foyers. Véranda. 
Garage. Centris 21601181. 1 175 000 $

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

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

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

2 ACCÈS AU LAC BLEU – Maison à 2 étages. 
Accès not. au lac Bleu à 2 pas de la propriété. 
3 CAC, 2 SDB. Secteur paisible. Centris 
18752113. 199 000 $

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

ACCÈS NOT. LAC RENAUD – Maison fami-
liale ! Aire ouverte. 3 CAC, 2 BUR., 2 s. de 
bains. Comb. lente. S.-sol fini. Garage double. 
Centris 18361561. 299 000 $

ACCÈS NOT. LAC ROND – Constr. 2008. 
Propriété bois rond. Unique ! 2 ch. à coucher, 
2 s./bains. 3 foyers. Accès à 200 ’ Plage de 
sable ! Centris 13319775. 375 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – En plein cœur du village ! 
Zoné résidentiel et ou commercial. Très belle 
opportunité d'affaire! Belle visibilité ! Occupa -
tion immédiate ! Centris 16938332. 150 000 $ 

DOMAINE DES CHUTES – Bord de l’eau. 
Propriété 3 CAC. Foyer. S.-sol fini. Atelier. Ter. 
plat de 11 722 p.c. À quelques min. des princ. 
services. Centris 22007684. 275 000 $

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

VILLAGE SAINT-HIPPOLYTE – Zoné com-
mercial ! En plein cœur du village ! Belle mai-
son rénovée. 2 CAC. Bureau fermé avec 
entrée indép. Garage 29 ’ X 35 ’. Centris 
19885364. 174 000 $

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

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

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

450 563-5559

450 563-5559

L'une des plus prestigieuses adresses au lac de l'Achigan. 226 ’ de plage de sable fin. Ter. plat, paysage-
ment soigné et court de tennis éclairé. Grandes haies sur 3 côtés. Allée en demi-lune. Terrasse en pierre. 
Barrières électriques. Caméras de surveillance... Bienvenue sur le domaine ! Centris 10136705

Bienvenue au lac de lBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’Achigan’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’AchiganBienvenue au lac de l ’Achigan !

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

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

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