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RAPPORT MENSUEL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 30 avril 2019

Types de 

demande

En
 atten

te

Mensuel avril

2019
Cumulatif 2019 Mensuel avril 2018

Complétée Reçue Complétée Reçue Complétée Reçue

Voirie 174 11 96 42 151 59 70

Aqueduc 3 0 0 0 0 0 0

Loisirs et culture 5 6 6 36 40 8 12

Déneigement 18 54 44 270 285 25 25

Autres 7 0 5 17 20 4 4

Total 207 71 151 365 496 96 111



Développement humain 2019

160

142

1 163

99

Répartition du temps supplémentaire

Sableuse

Déneigement

Voirie

Loisirs



Statistiques abrasifs 2018-2019

Planifiées Révisées

Tonnage 19 083 t
(2 500 tonnes a été récupérée de 2017)

29 784 t

Coût 248 931 $ 411 019 $

 65 % Coûts abrasifs 

Nombre de sorties : 88
Quantité d’épandage d’abrasifs par kilomètre : 1,7 t/km



Statistiques du colmatage des nids de poule

Municipal
Route 333

MTQ
Chemin des Hauteurs

Quantité enrobée 17,3 t 33,6 t

Nombre de sorties
(incluant la pose de cônes)

8 13

Main d’œuvre 247,50 h 270,25 h

Précipitations et fonte des neiges

Nombre de sorties 11

Nombre d’heures en 
surtemps

288,25 

Nombre d’employé par quart 
de travail

9 

Nombre de sacs de sable Plus de 1 000



Précipitations et fonte des neiges

Problème de ponceau bloqué :
13 sites problématiques

Maisons affectées par l’eau :
3 sites majeurs 410e et 413e Avenues 
et chemin du Lac-Connelly

4 sites ont reçu de grandes 
quantités d’eau en peu de temps 

Montée des eaux sur la voie 
publique : 4 sites 

Érosion d’ouvrage de drainage : 3 
sites dont 1 fermeture préventive 
de route – 106e Avenue

Centre de coordination des 
interventions



• Les niveaux d’eau en date du 7 mai 2019 sont revenus à la normale et sont 
similaires aux conditions normalement observées durant la période 
printanière ;

• Un seul secteur est toujours affecté par l’eau : le secteur de la 410e Avenue 
où plus ou moins 5 cm d’eau se retrouvent toujours emprisonnés dans le 
creux de la chaussée ;

• La 106e Avenue est de nouveau ouverte à la circulation, des travaux de 
stabilisation des talus auront lieu au courant de l’été.

Il est important de mentionner que les nombreux investissements réalisés
lors des dernières années dans notre réseau de drainage et de captation
des eaux pluviales portent fruit. Notre réseau répond à de forts débits
d’eau et la preuve en est que nous n’avons subi que de légers dommages à
nos infrastructures lors des récents évènements climatiques
exceptionnels.

Précipitations et fonte des neiges



Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

30e Avenue À partir de la rue Laberge 1er au 19 juillet

Rue Laberge À partir du chemin des Hauteurs 1er au 19 juillet

37e et 46e Avenue À partir du chemin du Lac-Bleu 29 juillet au 16 août

60e Avenue À partir de la 59e Avenue 19 juillet au 19 août

217e Avenue Entre la 218e et la 223e Avenue 12 août au 23 août

117e Avenue À partir du chemin du Lac-Connelly 2 au 20 septembre

368e et 382e Avenue À partir du chemin du Lac-de-l'Achigan
15 septembre au
4 octobre

Chemin du Lac-de-
l'Achigan

Entre le n°339 et 460 mètres avant la 360e

Avenue
27 mai au 24 juin

Chemin du Lac-Bleu Entre les n°269 et n°340 chemin du Lac-Bleu 13 mai au 7 juin

Chemin du Lac-Connelly
Segments entre le n°520 et la 145e Avenue, 
entre les n°585 et n°637 et entre les n°784 
et n°849 chemin du Lac-Connelly

17 juin au 12 juillet

Rue Sigouin À partir de la rue Boucher
2 septembre au 
20 octobre

111e Avenue À partir du chemin du Lac-Connelly 15 mai au 22 mai



Santé - Sécurité

Jours sans 
accident majeur

285
Incident :

• 20 avril 2019
Opérateur - Blessure au-dessus de l’œil droit suite à 
une manœuvre d’arrimage de la pelle mécanique sur 
fardier

Activités à venir :

• 30 mai 2019
Signaleur de chantier – Formation nécessaire 
pour la circulation des véhicules sur chantier



Gestion de contrats

À venir en mai 2019 
• Octroi des contrats

• Réparation et nouveau pavage
• Construction du prolongement de la 111e Avenue
• Fauchage routier
• Déneigement secteur sud
• Pulvérisation de pavage

• Horaire du nettoyage des routes

Secteur lac Bertrand, 24 au 30 avril ;

Secteur lac Maillé, chemin des Buttes, 1er au 7 mai ;

Secteur des rues Desjardins et Quatorze-Îles, 8 au 10 mai ; 

Secteur lac Connelly et lac Bleu, 13 au 17 mai ; 

Secteur lac de l’Achigan, 20 au 24 mai ;

Secteur lac Morency et Mont-Rolland, 22 au 31 mai.



Rue Marcel près de la 388eAvenue, Lac Achigan



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



PERMIS ET CERTIFICATS

Permis Nombre Valeur

Mois 132 5 785 025 $  

Année 293 13 021 925 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 21 4 410 000 $ 

Année 43 9 220 000 $ 

Inst. sept. Nombre

Mois 21

Année 45

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2019 293 43 45

2018 222 21 23

Différence 71 22 22

Statistiques au 30 avril 2019



Statistiques au 30 avril 2019

Dossiers d’infraction

70

80

Requête
complétée

Requête
reçue

Année 2019

9

24

Requête
complétée

Requête
reçue

Mois d'avril

Type de requêtes reçues
1 Construction accessoire non-conforme

1 Usage non-conforme dans un bâtiment accessoire
1 Usage sans certificat d'occupation
7 Travaux sans certificat d'autorisation

14 Document non fourni



Demande de PIIA (agrandissement)
44, 413e Avenue

Agrandissement



Demande de PIIA (agrandissement)
50, 354e Avenue, Lac Achigan

Avant travaux

Après travaux



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
1045, chemin du Lac-Connelly

Élévation sur le lac



Demande de PIIA (garage)
1135, 431e Avenue, Lac Achigan

Garage

Vue du lac

Vue de la rue



Demande de dérogation mineure
Lot 3 062 523113 – chemin de Mont-Rolland / 
entre les adresses  62 & 76

82 m de largeur

Largeur du lot 
à la rue

Emplacement 
des bâtiments



Demande de dérogation mineure
85, rue le Long-du-Lac / Lac Connelly

Marge de 10 m

Agrandissement

Marge de 15 m



Demande de dérogation mineure
488, chemin du Lac-Morency / Lac Revdor

Implantation actuelle

Champ d’épuration 
projeté

Implantation projetée

Empiètement de 2 m

Résidence projetée

Marge de 10 m

Marge de 15 m



Demande de dérogation mineure
11, rue Champêtre

Certificat (2000) pour la résidence.
Pas de cours d’eau

Résidence
Empiétement de 4 m 

dans la marge de recul

Marge de 10 m

Marge de 15 m

Certificat (2002) pour le garage.
Pas de cours d’eau

Certificat (2019) pour la vente.
Présence d’un cours d’eau

Garage
Empiétement 
de 4 m dans la 

bande 
riveraine

Abri
Empiétement 
de 7,5 m dans 

la bande 
riveraine



Demande de dérogation mineure
89, 202e Avenue

Marges non-conformes
6,45 m au lieu de 10 m
4,60 m au lieu de 5 m

Certificat avant réforme 
(date inconnue)

Marge latérale de 4,90 m
Pas de mention de la 

bande riveraine

Cours d’eau

Fiche de la MRC (1985)



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Journée de l’environnement:

➢ Le samedi 25 mai, de 9 h à 13 h au Centre des loisirs et de la vie communautaire ;

➢ À ne pas manquer : la présentation du rapport sur l’état des lacs donnée par le Dr 
Richard Carignan à 13 h 30, au gymnase de l’École des Hauteurs ;

➢ Analyse de l’eau potable à prix réduit par le Laboratoire H2Lab ;

➢ Kiosques d’information :

➢ UQROP: oiseaux de proie vivants ;

➢ GUEPE: kiosque de découverte sur la vie des marais ;

➢ Miel de Marc, apiculteur ;

➢ Écocentre ;

➢ Plantes exotiques envahissantes (spécimens en démonstration sur place) ;

➢ Entretien des arbres ; 

➢ Matières résiduelles, etc.

➢ Présence du Comité citoyens en environnement et d’associations de lacs ;

➢ Distribution gratuite de pousses d’arbres et de compost.

Activités à venir



Campagne de suivi de la qualité de l’eau de baignade 2019 :

➢ Les divers échantillonnages, dont la fréquence a été établie conformément au 
Programme Environnement-Plage mené par le ministère de l’Environnement, 
auront lieu aux dates suivantes :

Activités à venir

➢13 mai : Suivi des stations classées 

C et D en 2017 ;

➢10-11 juin : Suivi des stations classées 

B-C-D en 2017 ;

➢15 au 18 juillet : Échantillonnage des 150 

stations de la campagne 

annuelle ;

➢19-20 août : Suivi des stations classées 

B-C-D en 2017 ;

➢16 septembre : Suivi des stations classées 

C-D en 2017.



➢ Le règlement d’emprunt a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. L’étape de réalisation des travaux 
sera intégrée au calendrier des travaux de 
voirie 2019 et amorcée dès que les conditions 
le permettront.

➢ Les travaux seront réalisés dans les secteurs 
des lacs de l’Achigan et Fournelle.

Travaux de drainage 2019



➢ Le site d’apport volontaire sera 
aménagé dans le stationnement de 
l’hôtel de ville, afin principalement de 
soutenir les villégiateurs dans leur 
participation à la collecte à trois voies ;

➢ Le site sera doté de trois conteneurs 
semi-enfouis pour la collecte des 
déchets, des matières recyclables et des 
matières organiques ;

➢ La mise en service est prévue en juin 
2019.

Site d’apport volontaire



À venir en juin 2019 :

➢ Plates-bandes et plantations comestibles au 
Centre des loisirs et de la vie 
communautaire ;

➢ Bacs « Bar à smoothies » au Centre des 
loisirs, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque ;

➢ Jardinières comestibles sur les différents 
bâtiments municipaux (10 en tout) : 
combinaison d’annuelles, tomates cerises, 
fraisiers, capucines, œillet d’Inde et soucis.

Aménagements comestibles



Fonds vert

Asso. Lac des 
Chutes
650 $

Achat panneaux 
de sensibilisation

$3 340 $

Disponible
96 010 $

LADLEC, 
Maillé et 
Fournelle
20 695 $

CRPF
9 500 $

APLA
23 050 $

Asso. Lac 
des Chutes

150 $

Asso. 
Réserve 
Ogilvy

6 351 $

Asso. Lac 
à l'Ours
415 $

Non-
utilisé

39 839 $

2018 2019

Aucune nouvelle demande déposée en avril 2019.



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Pâquerette, la fille peintre 

Les enfants étaient au rendez-vous pour le superbe spectacle de Pâques.
Ils ont été 60 spectateurs à apprécier grandement.

Trois groupes scolaires sont venus participer à des activités au cours du
mois d’avril.

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


Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Expositions

L’exposition Féminité en trois temps a attiré de nombreux citoyens à la bibliothèque
tout au long du mois d’avril. Le vernissage a attiré plus de 75 personnes.

L’exposition Nos écoles et nos églises à travers l’histoire a débuté le 9 mai et
se poursuivra jusqu’au 18 juin.

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


Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Statistiques

Avril 2019

Nombre de prêts de documents 6 162

Nouveaux  abonnés 41

Abonnés actifs 2 538

Nombre d’activités 10

Nombre de participants aux activités 197

Fréquentation 1 566



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Activité à venir le 1er juin 

Le jour de la Marmaille : L’agriculture est

un élément important du développement

de Saint-Hippolyte. Pour le souligner, les

familles sont invitées à une visite à la

ferme. Activités multiples, animation,

spectacle et kiosques divers.

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


RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Sentiers du Centre de plein air
Les sentiers du Centre sont en « pause » après une saison hivernale fortement
achalandée. Étant gorgés d’eau à cause de la fonte des neiges, il n’est pas encore
possible de faire le travail de nettoyage et de nivellement. Il faudra attendre la mi-
mai pour profiter des sentiers. Il est donc recommandé aux amateurs de vélo de
montagne de s’abstenir jusqu’à nouvel ordre.

Achalandage hivernal
Statistiques d’achalandage pour l’ensemble de l’hiver des trois dernières années :

Loisirs, sports, plein air et vie communautaire

59 % plus de visiteurs en 2019 qu’en 2018

Activité

Année
Ski Raquette Vélo Patin Total

2019 2 307 2 287 47 2 133 6 774

2018 1 932 1 122 11 1 188 4 253

2017 1 432 662 0 992 3 086



CAMP TORTILLES 2019

La période d’inscriptions a pris fin le 3 mai et toutes
les semaines d’activités sont à pleine capacité à
l’exception des deux semaines des vacances de la
construction.

Il est à noter que la salle les accueillant possède une

capacité maximale de 90 personnes.

CIEC

La Coopérative d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif
reprendra du service dès la fin-juin. Une nouvelle équipe
d’entrepreneurs supervisée par deux coordonnateurs sera mise
sur pieds dans les prochaines semaines. Les jeunes âgés entre 13
et 17 ans qui souhaiteraient se joindre à l’équipe ou les citoyens
désirant se prévaloir des services de l’organisme peuvent
communiquer avec le secrétariat du Service des loisirs
afin de laisser leurs coordonnées.



Événements à venir en mai 

16 mai
Conférence « Le monde à vélo » avec Jonathan B. Roy du Journal Le Sentier au 
Centre des loisirs et de la vie communautaire ;

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

21 mai Vaccination pour bébé du CISSS au Pavillon Aimé-Maillé ;

25 mai
Présentation du rapport sur les lacs au Centre éducatif et communautaire des 
Hauteurs (école) ;

25 mai Journée de l’environnement au Centre des loisirs et de la vie communautaire ;

25mai
Formation des moniteurs du camp de jour Les Tortilles au Centre des loisirs et 
de la vie communautaire ;

27-28-29 mai Formation des coordonnateurs CIEC à Saint-Eustache.



RAPPORT MENSUEL

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Inondations
Résidences 
évacuées

Rue des Mélèzes 2

Chemin du Lac-Connelly 1

413e Avenue 1

Vérifications

Chemin du Lac-Bertrand

10e Avenue

342e Avenue

Fermeture de routes

Chemin du Lac-Maillé

106e Avenue

Installation de sacs de sable

Chemin du Lac-de-l’Achigan

411e Avenue

386e Avenue

372e Avenue

129e Avenue

Résumé des interventions suite aux inondations des 26, 27 et 28 avril



Incendies majeurs

Un feu de résidence s’est déclaré au 25, rue des Mélèzes vers 2 h 30 le 28 avril. Le
Service sécurité incendie ainsi que celui de la Municipalité de Sainte-Sophie ont
travaillé d’arrache-pied afin de contrôler le brasier qui était situé dans l’entretoit
de la résidence. L’autobus de l’Association d’aide aux sinistrés des Basses-
Laurentides était également présent.



Incendies majeurs (suite)

À peine 48 heures après l’incendie sur la rue des Mélèzes, les pompiers ont répondu
à un autre appel pour un feu de résidence au 11, 153e Avenue. Les pompiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie et de la Ville de Prévost sont venus en renfort avec
2 équipes et un camion-citerne.



Nature d’interventions du mois

Type d’intervention 
Premiers répondants

Avril 
2019

Allergie 2

Monoxyde de carbone / inhalation 1

Arrêt cardiaque / décès 1

Chutes 1

Hémorragie / lacérations 3

Accident de la route 2

Blessures traumatiques (spécifiques) 1

Inconscience / évanouissement 2

Problèmes inconnus 2

Total 15

Type d’intervention
Avril 
2019

Entraide 7

Assistance aux citoyens 5

Inondation 9

Feu de débris 1

Feu de bâtiment 3

Senteur de gaz (naturel, propane) 1

Système d’alarme en opération 6

Branches en contact avec des fils 4

Alarme incendie 1

Désincarcération 1

Premiers répondants 15

Total 53



Rue de la Promenade

Parc

Chemin Lac-Bertrand



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 11 juin à 19 h


