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Les amateurs de 
plein air sont invi-
tés à venir explorer 
en raquettes les 
parcours de 3 km et 
de 5 km, le samedi 
28 janvier prochain, 
au Centre de plein 
air Roger-Cabana.  
 
L’activité sera suivie 
d’un goûter et d’un 
verre de vin au Centre 
des loisirs et de la vie 
commu nautaire.  
 
Horaire de l’activité 
• 17 h 30 : Arrivée des participants  
• 18 h : Début de la randonnée  
• 19 h 30 : Fin de la randonnée  
• 19 h 45 à 21 h 30 : Goûter et vin  
 
 
 

 
 
 

Son désir de créer est alimenté par notre belle planète et ses phénomènes. L'art 
et la musique sont les véhicules qu’elle utilise pour exprimer les énergies créa-
trices qui résident en elle. Ces dernières années, la peinture abstraite a été sa 
façon de communiquer tout ce qu’elle absorbe. Avec le temps elle a développé 
une méthode de peindre qui est intuitive et spontanée mais avec une gestuelle 
contrôlée. D'une façon rapide et vigoureuse, son énergie est déployée sur le 
canevas. Son processus implique de développer plusieurs peintures à la fois, 
essentiellement à l'acrylique sur toile. Ce qui lui permet l’exploration de plusieurs 
idées qu’elle classe par thème, 
en série. En créant de cette 
façon, elle veut que son œuvre 
aille au-delà des paysages  
traditionnels. Elle vise à trans-
porter le spectateur dans un 
univers atypique où la vie 
explose dans un mariage de 
couleurs festives. On peut trou-
ver dans son travail, des 
textures qui ressemblent à des 
racines, des taches qui rappel-
lent des champs de fleurs 
sauvages et des empâtements 
de couleurs qui suggèrent des 
veines minérales et des 
vagues.
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ENVIRONNEMENT 
 
Trucs pour votre bac brun sous zéro 

CAMP DE JOUR  
DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 
Du 27 février au 3 mars 
 
Faites vite, seulement 30 places disponibles. 

CULTURE 
 
Lisa Carney : Rouge + Bleu = Vert 
Vernissage le 12 janvier, de 17 h à 19 h,  
à la bibliothèque municipale

Tarification  
• Résident sans location d’équipement : 15 $  
• Résident avec location d’équipement : 20 $  
• Non-résident sans location d’équipement : 25 $  
• Non-résident avec location d’équipement : 30 $

Inscription du 9 janvier au 25 janvier à midi  
• En ligne au saint-hippolyte.ca 
• En personne au Centre des loisirs et de la vie 

communautaire  
• Par téléphone au 450 563-2505, poste 2231

Au programme : ski de fond, 
patin, glissade sur neige, activité 
thématique et plus encore! 
 
Tarification  
• 90 $ par enfant résident 
• 135 $ par enfant non-résident 
 

Inscription du 23 janvier au 17 
février  
• En ligne au saint-hippolyte.ca 
• En personne au Centre des 

loisirs et de la vie 
communautaire 

• Par téléphone au 450 563-
2505, poste 2231 

 
 

Il arrive souvent l’hiver que les bacs bruns ne 
soient pas vidés convenablement en raison des 
matières compostables qui, avec le gel, ont ten-
dance à coller aux parois.  
 
• Tapissez le fond du bac d’une épaisse couche 

de papier journal ou de feuilles mortes, ou 
encore d’un morceau de carton, pour absor-
ber l’humidité et favoriser le décollement lors 
de la levée; 

• Utilisez un grand 
sac en papier brun 
(ex. : sac pour 
feuilles mortes) à 
l’intérieur du bac 
pour réduire le 
contact entre les 
matières humides 
et les parois du bac; 

• Pour les mêmes rai-
sons, utilisez des 
sacs en papier dans 
le bac de cuisine ou 
emballez les 
matières dans du 
papier journal; 

• Congelez vos matières avant d’en disposer 
dans le bac brun; 

• Évitez les liquides; 
• Laissez le bac au soleil ou gardez-le au 

garage en prévision de la collecte; 
• À essayer : avant de mettre vos matières, 

vaporisez de l’huile à cuisson, comme du 
PAM, sur les parois intérieures de votre bac. 
Plus rien ne colle!

RANDONNÉE NOCTURNE À RAQUETTES


