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Demande de dérogation mineure
93, 10e avenueAdoption des projets de règlements

Concordance MRC

Projet de règlement sur le plan d’urbanisme 1170-19
Projet de règlement de zonage 1171-19
Projet de règlement de lotissement 1172-19
Projet de règlement de construction 1173-19
Projet de règlement relatif aux permis et certificats 1174-19

Projet de règlement 1007-10-03 modifiant le règlement relatif au PIIA



RAPPORT MENSUEL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 4 Mars 2019

TYPES DE 

DEMANDE

EN 

ATTENTE

MENSUEL FÉVRIER

2019
CUMULATIF 2019

MENSUEL FÉVRIER 

2018

COMPLÉTÉE REÇUE COMPLÉTÉE REÇUE COMPLÉTÉE REÇUE

VOIRIE 67 16 18 21 23 11 13

AQUEDUC 3 0 0 0 0 0 0

LOISIRS / 

CULTURE
5 10 13 19 23 12 11

DÉNEIGEMENT 7 79 82 135 139 58 59

AUTRES 6 7 9 8 10 4 5

TOTAL 88 112 122 183 195 85 88



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Activité de déneigement au 4 mars 2019

MOIS

NEIGE (cm)

(Données de 

Saint-Jérôme)

PLUIE (mm) 

(Données de 

Saint-Jérôme)

ÉQUIPE DE 

DÉNEIGEMENT 

NOMBRE DE 

SORTIE

TONNAGE

D’ABRASIF

MENSUEL

2019

TONNAGE

D’ABRASIF

MENSUEL

2018

%

V
A

R
IA

TIO
N

OCTOBRE

2018
9 66 3 394 0

NOVEMBRE 
2018

45 23 17 5190 3387

DÉCEMBRE 
2018

17 25 16 6084 2598

JANVIER 2019 54.2 2 16 6360 5650

FÉVRIER 2019 46.9 38.6 17 6486 5532

TOTAL 172.1 154.6 69 24 514 17 167 43%



Rapport mensuel du Service des travaux publics

Dossiers prévus au mois de mars / avril 2019

• Demande de prix à venir en mars :

• Fauchage routier ;

• Contrat de déneigement secteur nord ;

• Pavage de différentes routes ;

• Location d’équipements ;

• Pulvérisation de pavage ;

• Déchiquetage de branches ;

• Travaux d’émondage ;

• Service professionnel de laboratoire ;

• Service professionnel pour la surveillance de chantier (chemin des Hauteurs).

Santé – Sécurité

Jours sans accident majeur  225



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



PERMIS ET CERTIFICATS

Permis Nombre Valeur

Mois 45 1 988 700 $ 

Année 88 3 813 700 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 7 1 405 000 $ 

Année 12 2 745 000 $ 

Inst. sept Nombre

Mois 7

Année 13

Comparatif

Permis total Résidence
Installation 

septique

2019 88 12 13

2018 79 6 6

Différence 9 6 7

Statistiques au 28 février 2019



Statistiques au 28 février 2019

DOSSIERS D’INFRACTION

47
45

Complété Reçu

Année 2019

15

18

Complété Reçu

Mois de février



Demande de PIIA (modification de la toiture)
36, 413e Avenue

Proposition acceptée

Modèle d’inspiration

Plan des pentes



Demande de PIIA (agrandissement)
188, chemin du Lac-Bleu

Agrandissement

Galerie



Demande de PIIA (agrandissement)
834, chemin de Kilkenny

Résidence 
projetée

Revêtement
de bois ranch

Élévation lac



Demande de dérogation mineure
21, rue des Sentiers

Marge de 3,4 m au lieu 
de 10 m et de 15 m

Plan de propriété

Empiètement d’un 
poteau et d’une partie de 

l’accès dans la bande 
riveraine de 10 m

Marge de 
15 m

Bande de 
10 m

Milieu humide

Milieu humide ouvert 
et plus de 3 000 m²



Demande de dérogation mineure
93, 10e avenue

Demande de dérogation
5-7, 453e Avenue

Certificat de localisation

Marge non-conforme de 
3,67 m au lieu de 5 m 

Marge de 5 m



Demande de dérogation mineure
93, 10e avenue

Demande de dérogation
36, 413e Avenue

Galerie projetée Galerie de l’ancienne résidence

5 m



Demande de dérogation mineure
93, 10e avenue

Demande de dérogation
1045, chemin du Lac-Connelly

Empiètement devant la 
résidence de 1 m 

Garage projetée

Marge demandée de 3 m 
au lieu de 5 m 

Fosse septique 
projetée

Terrain de volley-ball



Demande de dérogation mineure
93, 10e avenue

Demande d’usage conditionnel
486, chemin du Lac-Bertrand

Emplacement où 
s’exerce l’usage 

Photo printemps Photo été 



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



À venir en 2019

➢ Rencontre de la Table de concertation des lacs de Saint-Hippolyte : le jeudi 21 février

➢ Journée de l’environnement : le samedi 25 mai

➢ Campagne d’analyse de l’eau de baignade: mai à septembre

➢ Programme de vidange des fosses septiques: mai à novembre

➢ Suivi des trappes à sédiments: mai à novembre

➢ Journées Grand-Ménage : les samedis 15 juin et 21 septembre

➢ Spectacles d’oiseaux de proie : deux représentations le samedi 7 septembre

Activités



Travaux de drainage 2019

Travaux à réaliser dans le cadre du règlement 
d’emprunt (résolution 2,6):

• Correction de la problématique de la
256e Avenue au lac Fournelle ;

• Correction des problématiques majeures
relevées par la CARA en 2018 dans la
caractérisation des chemins et fossés publics
de l’unité de drainage du lac de l’Achigan.



Les interventions prévues comprennent :

• Le nettoyage des fossés et trappes à sédiments 
existants ;

• L’enrochement et l’ensemencement de fossés 
existants ;

• La réparation, le remplacement et l’ajout 
d’infrastructures de drainage ;

• La réalisation de travaux d’asphaltage de dalots 
et d’accotements ; 

• La stabilisation des sols.



Lac de l’Achigan
Caractérisation des chemins et fossés publics du bassin versant du lac de
l’Achigan réalisée par la CARA, été 2018 – 48 km de chemins caractérisés.



Exemple de travaux de drainage à réaliser dans l’unité de 
drainage du lac de l’Achigan :

ACH-103



Travaux de drainage à réaliser dans l’unité de drainage du 
lac de l’Achigan:

4 facteurs d’évaluation :

• L’impact sur le milieu récepteur est noté en fonction de l’endroit où 
s’accumulent les sédiments ;

• L’ampleur correspond au pourcentage de la longueur qui comporte des 
problèmes ;

• La sévérité est déterminée en fonction de l’importance de l’érosion ;

• La complexité est le total du nombre d’éléments qui s’érodent ou qui 
comportent des irrégularités. Ces éléments sont le fond du fossé, le talus 
du fossé, le chemin et le ponceau.



Exemple des travaux de drainage à réaliser dans l’unité de 
drainage du lac de l’Achigan:



Gestion des matières résiduelles

Déchets 214
62%

Recyclage 96
28%

Organiques 35
10%

janvier 2019

Déchets 213
62%

Recyclage 104
30%

Organiques 26 
8%

janvier 2018



Points d’information

• Formation sur la gestion des eaux pluviales ;

• Refonte de la réglementation sur l’abattage d’arbres ;

• Suivi des dossiers d’infraction: statut quo ; 

• Nouvel écocentre: ouverture prévue au printemps 2020 ; 

• Retour sur la Table de concertation des lacs.



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Service culture et bibliothèque

L’exposition «Imaginarium» de Kim Durocher

L’exposition «Imaginarium» de Kim Durocher a été
présentée à la bibliothèque jusqu’au 19 février dernier.
Cette artiste multidisciplinaire a offert une série de
tableaux colorés mêlant la peinture, le dessin et le collage
qui fût très appréciée des visiteurs.

Heure du conte de février

L’équipe de la bibliothèque a souligné la Saint-Valentin
le 16 février dans le cadre de l’heure du conte/bricolage
mensuelle. Une quinzaine d’enfants ont participé à
l’activité en compagnie de leurs parents pour un total
de 27 personnes.

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/images/site/logo-ministe-re-culture-et-communications.png&imgrefurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/&docid=Jc3HzSDg-B47_M&tbnid=_kPLlBLaQjFkPM:&w=369&h=107&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwghKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/images/bandeau_signature.gif&imgrefurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/&docid=EzKw8LT5gsOU-M&tbnid=3FtKVbszT-xj0M:&w=211&h=100&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwggKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Service culture et bibliothèque

Vernissage de l’exposition historique 
«Familles d’ici» (21 février 2019)

Jeudi le 21 février avait lieu, en présence du maire Bruno
Laroche et de plusieurs membres de la communauté, le
vernissage de l’exposition «Familles d’ici». Cette
première de trois expositions portant sur l’histoire de la
Municipalité de Saint-Hippolyte sera présentée du 21
février au 19 mars prochains, à la
bibliothèque. Organisée en collaboration avec la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, cette exposition propose
plus de 60 photos d’époque de familles ayant marqué
l’histoire de la Municipalité de même que quelques
objets et souvenirs familiaux et est élaborée autour de
trames sonores composées de témoignages de citoyens
qui partagent leurs mémoires. Plus de 90 personnes ont
ainsi pris part à l’événement qui aura permis de
replonger dans de nombreux souvenirs familiaux.

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/images/site/logo-ministe-re-culture-et-communications.png&imgrefurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/&docid=Jc3HzSDg-B47_M&tbnid=_kPLlBLaQjFkPM:&w=369&h=107&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwghKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/images/bandeau_signature.gif&imgrefurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/&docid=EzKw8LT5gsOU-M&tbnid=3FtKVbszT-xj0M:&w=211&h=100&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwggKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Service culture et bibliothèque

Soirées vins et musique du monde

Les Soirées vins et musique du monde qui se
tiendront les 5 et 12 avril prochain affichent déjà
complet. Les participants auront droit cette fois à
une escapade gourmande au Portugal en
compagnie du sommelier Jérémie Lévesque qui
assurera la dégustation de 5 vins assortis des
bouchées raffinées réalisées par le chef Mikaël
Lessard.

Projection anniversaire du film Les Bons débarras

Le comédien Gilbert Sicotte a récemment confirmé sa présence
à la projection anniversaire du film culte Les bons débarras qui
sera présentée le 16 mars prochain au Centre des loisirs et de
la vie communautaire à 19 h 30. Tourné à Saint-Hippolyte, le
film célèbre ses 40 ans en 2019. La projection gratuite sera
suivie d’un échange avec des acteurs et artisans, auquel
assistera également la comédienne Marie Tifo.

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/images/site/logo-ministe-re-culture-et-communications.png&imgrefurl=http://agenda.ville.thetfordmines.qc.ca/&docid=Jc3HzSDg-B47_M&tbnid=_kPLlBLaQjFkPM:&w=369&h=107&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwghKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/images/bandeau_signature.gif&imgrefurl=https://www.mcc.gouv.qc.ca/&docid=EzKw8LT5gsOU-M&tbnid=3FtKVbszT-xj0M:&w=211&h=100&bih=752&biw=1440&ved=0ahUKEwjqr-r_8K_PAhWEaT4KHf9YDZoQMwggKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Février 2019

Nombre de prêts de documents 5 101

Nouveaux  abonnés 44

Abonnés actifs 2 506

Fréquentation 1 458

Nombre de participants aux activités 201*

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Statistiques mensuelles

Activités à venir :
16 mars Heure du conte/ Bricolage du mois de mars

16 mars Projection Anniversaire du film «Les Bons Débarras»

21 mars Vernissage de l’exposition | La féminité en 3 temps
5 à 7 à la bibliothèque

* Excluant les participants au festival d’hiver



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Sentiers du Centre de plein air
Statistiques d’achalandage pour le mois de février des trois dernières saisons :

Loisirs, sports, plein air et vie communautaire

Activité

Année
Ski Raquette Vélo Patin Total

2019 825 897 14 593 2 329

2018 603 308 1 375 1 287

2017 578 332 415 1 325

Facteurs explicatifs de cette hausse:

• Centre de loisirs et de la vie communautaire pouvant
accueillir plus de visiteurs ;

• Accumulations de neige record et conditions impeccables ;

• Températures froides qui permettent de conserver le
sentier de glace en bon état.

81 % de plus que l’hiver dernier



PATINOIRES
Outre une fermeture temporaire de 48 heures suite à la pluie verglaçante reçue dans le semaine
du 25 février, toutes les patinoires de la Municipalité sont ouvertes.

COURS DE SKI DE FOND
La série de 6 cours de ski de fond s’est terminée le dimanche 24 février. Au terme de la saison, tous
les participants ont reçu une évaluation ainsi que la tuque officielle de Ski de Fond Québec.



Le Festival d’hiver qui s’inscrivait cette année dans les festivités du 150e anniversaire

de la Municipalité a connu un franc succès.

Samedi 9 février :
Les activités familiales qui se sont
tenues à l’Auberge du lac Morency ont
réuni plus de 1 500 participants qui
ont pris part aux différentes activités
qui se déroulaient de 11 h à 23 h.

Vendredi 8 février 
Caribou du Maire, animateurs-échassiers,
conteur et duo musical les Veuves
Joyeuses ont su ravir les participants qui
ont participé à cette soirée des plus
festives.



Le 11 février dernier, 120 élèves de 5e et de 6e année de l’école des Hauteurs ont pris
part à une marche entre l’école et le Centre des Loisirs et de la vie communautaire
afin de souligner la semaine de la persévérance scolaire. Les jeunes ont pu profiter
d’activités en plein air et prendre un chocolat chaud en compagnie du maire et de
quelques conseillers.

Marche pour la persévérance scolaire



Emplois estivaux

Le service des loisirs est toujours à la
recherche de sauveteurs pour assurer la
surveillance de la plage du lac de l’Achigan.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec la direction du Service
des loisirs et visiter le site Web de la
Municipalité pour tous les détails.



Événements à venir en mars 

15 mars Disco des jeunes au pavillon Aimé-Maillé ;

16 mars Projection du film Les bons débarras dans le cadre du 150e
anniversaire au Centre des loisirs et de la vie communautaire ;

16 mars Soirée du Groupe social Amico au Centre éducatif et
communautaire des Hauteurs (école) ;

19 mars Vaccination des bébés du CSSS au Pavillon Aimé-Maillé ;

25 mars Début des inscriptions de la session printemps 2019.



RAPPORT MENSUEL

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Intervention au 9, rue du Domaine

Un incendie s’est déclaré au 9, rue du
Domaine, le 12 février dernier. Les pompiers de
la Ville de Prévost et de la Municipalité de
Sainte-Sophie ont été appelé en entraide pour
combattre le brasier. Plusieurs heures ont été
nécessaire afin de maitriser l’incendie.

Un pompier a été blessé lors de l’intervention
et a été transféré dans un centre hospitalier
par mesure de prévention. Heureusement, il
s’en est tiré sans blessure majeure.



Février : Une intervention par jour

Le mois de février aura été mouvementé
pour le Service sécurité incendie. Les
pompiers ont été appelés en entraide par les
villes de Prévost et de Sainte-Adèle ainsi que
par la Municipalité de Sainte-Sophie.

Plusieurs feux de bâtiments et de cheminées
ont aussi nécessité des interventions. De
plus, des alarmes incendie, des vérifications
et des branches sur les fils ont gardé les
pompiers de la Municipalité très actifs.



Neige accumulée : pensez à déneiger vos 
toitures et abris d’auto !

Nous vous recommandons de déneiger vos
toitures et vos abris d’auto afin d’éviter tout
risque d’effondrement. Nous vous conseillons
également de déneiger les sorties de secours de
vos bâtiments, les balcons, les remises, les
garages, etc.

Au cours de l’hiver, lors des périodes de redoux,
la pluie et la neige s’entremêlent et ce mélange
provoque une augmentation de la densité de la
neige, qui devient ainsi encore plus lourde. Soyez
vigilant, car en tant que propriétaire d’un
bâtiment, vous êtes le premier responsable de la
sécurité du public qui y accède.



Nature d’interventions du mois

Type d’intervention 
Premiers répondants

Février 2019

Monoxyde de carbone / 
inhalation

2

Arrêt cardiaque / décès 1

Hémorragie / lacérations 2

Accident de la route 7

Chutes 2

Problèmes psychiatriques 1

Total 15

Type d’intervention Février 2019

Alarme incendie 4

Feu de cheminée 2

Feu de bâtiment 2

Entraide 6

Assistance aux ambulanciers 2

Sauvetage 1

Senteur de fumée 1

Accident 1

Branches en contact avec fils 3

Vérification préventive 1

Feu appareillage élec. Non 
relié

2

Vérification feu à ciel ouvert 2

Premiers répondants 15

Total 42



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 9 avril à 19 h


