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Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance - au 31 décembre 2018

TYPES DE 

DEMANDE

EN 

ATTENTE

MENSUEL DÉCEMBRE

2018
CUMULATIF 2018

MENSUEL DÉCEMBRE 

2017

COMPLÉTÉE REÇUE COMPLÉTÉE REÇUE COMPLÉTÉE REÇUE

VOIRIE 65 6 8 715 714 3 3

AQUEDUC 3 1 0 3 3 0 0

LOISIRS / 

CULTURE
1 7 4 151 150 10 10

DÉNEIGEMENT 3 13 13 219 220 14 14

AUTRES 4 7 7 50 50 0 2

TOTAL 76 34 32 1 138 1 137 27 27



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Activité de déneigement au 31 décembre 2018

MOIS

NEIGE (cm)

(Données 

de Saint-Jérôme)

PLUIE (mm) 

(Données de 

Saint-Jérôme)

NOMBRE DE SORTIE 

(Données de 

Saint-Jérôme)

OCTOBRE 2018 9 66 3

NOVEMBRE 2018 45 23 17

DÉCEMBRE 2018 16.5 25 14



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Dossiers prévus au mois de janvier 2019

• La borne de recharge électrique du Centre des loisirs est en attente du
branchement d’Hydro-Québec;

• La mise en place du fût d’éclairage aux boîtes postales sur le chemin du Lac Bleu
est complétée. Nous sommes en attente du raccordement d’Hydro-Québec;

• Entretien des sentiers de ski de fond;

• Vérification du bon fonctionnement des lumières de rue. Nous rappelons aux
citoyens de nous signaler toute défectuosité concernant le réseau d’éclairage;

• Activités reliées au déneigement;

• Remise du programme de réfection des routes;

• Poursuite des démarches dans le dossier du protocole d’entente Hydro-Québec
pour le poste électrique sur le chemin du Roi;

• Poursuite des démarches dans le dossier du protocole d’entente avec le MTQ et
Sobeys pour le feu de circulation sur le chemin des Hauteurs.
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Rappel saisonnier: Stationnement de nuit interdit en période hivernale

La Municipalité de Saint-Hippolyte désire rappeler aux citoyens que le stationnement est interdit
sur les chemins publics jusqu’au 15 avril inclusivement, entre minuit et sept heures du matin.

De plus, le stationnement est également interdit dans tout stationnement municipal jusqu’au
15 avril inclusivement, entre minuit et sept heures du matin.

Déneigement et cueillette des ordures

Lors de la journée de cueillette des ordures, il importe de s’assurer que les trois différents bacs

soient disposés de façon à ne pas nuire aux opérations de déneigement :

• Les contenants doivent être situés en bordure de la rue, sur le terrain de la résidence

desservie par le service, de 1 à 1,2 mètre de la chaussée (règlement 1049-11);

• Le positionnement du bac en retrait de la chaussée permet d’éviter les bris de bacs pouvant

être occasionnés par les opérations de déneigement en période hivernale;

• Les roues du bac doivent être orientées du côté de la maison, afin d’éviter les bris au niveau

du couvercle lorsqu’il est vidé;

• Il importe aussi de déneiger les bacs roulants après une tempête, à défaut de quoi

l’entrepreneur de collecte ne pourra les vider de leur contenu.
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SERVICE D’URBANISME



PERMIS ET CERTIFICATS

Permis Nombre Valeur

Mois 68 1 798 100 $ 

Année 1 180 48 182 493 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 3 845 000 $ 

Année 108 23 005 000 $ 

Inst sept Nombre

Mois 4

Année 136

Permis total Résidence
Installation 

septique

2018 1 180 108 136

2017 1 029 98 122

Différence 151 10 14

Statistiques au 31 décembre 2018



Statistiques au 31 décembre 2018

DOSSIERS D’INFRACTION

337

386

Complété Reçu

Année 2018

64

15

Complété Reçu

Décembre 2018



Demande de dérogation mineure (superficie d’un lot)
32, 413e Avenue (Lac Achigan)

Agrandissement 

du lot 2 766 672

Cadastre actuel Nouveau Cadastre

Nouvelle superficie



Demande de dérogation mineure (marge d’un cours d’eau)
62, 10e Avenue (près de la rue Annik et Ch. Lac Bertrand)

Marge non-conforme de 

12,10 m au lieu de 15 m



Demande de dérogation mineure (marge latérale)
201, 217e Avenue (Lac des 14 Îles)

Marge non-conforme

4,84 m au lieu de 5 m

Certificat d’implantation au permis Certificat de localisation



Autorisation – signature d’un protocole d’entente
Prolongement de la 111e Avenue (Nouvelle école)



Autorisation – signature d’un protocole d’entente
Rue des Cépages (près de excavation Groupe St-Onge)



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



1. Programme de vidange des fosses septiques
Depuis le début de la période de vidange systématique en mai dernier, 
2 313 fosses ont été vidangées et 76 fosses n’ont pu l’être puisqu’elles 
n’avaient pas été préalablement dégagées.

Dossiers d’infraction générés par le programme en 2018 :

Rapport mensuel du Service de l’environnement
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2. Matières résiduelles
• Dans le cadre du programme de subvention 

de couches lavables, cinq subventions ont été 
octroyées au cours du dernier mois, pour un 
total de 28 subventions pour l’année 2018. 

Rapport mensuel du Service de l’environnement

• Collecte à trois voies:  Si l’on compare notre 
performance de collecte pour le mois de novembre 
2017 avec celle de novembre 2018, on constate que:

▫ la production de déchets a diminué de 17%;

▫ la production de recyclage a diminué de 4 %;

▫ la production de matières organiques a diminué de 10 %.  
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3. Suivi des dossiers d’infraction

• Six dossiers ont été réglés entre les 20 novembre et 19 décembre 
inclusivement, dont un dossier datant de 2017 et cinq dossiers ouverts en 
2018. 53 dossiers sont actuellement en traitement.

1

18

1

1
3

11

10

2

14

1
Abattage d'arbres

Contrôle de la végétation

Dossier à la Cour muncipale

Dossier à la Cour supérieure

Plainte au ministère de l'Env.

Échantillonnage

Prise de photos

Quai

Ruisellement et érosion

Travaux dans la bande riveraine

Travaux dans le littoral
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Heure du conte en pyjama, « Spécial Noël »

Le samedi 8 décembre avait lieu l’heure du conte
en pyjama, spécial Noël. Cette heure du conte
demeure la plus courue annuellement et cette
année n’aura pas fait exception. Ainsi, plus d’une
vingtaine de participants ont assisté à la lecture
du conte et ensuite pris part à l’activité de
bricolage qui l’accompagne.

Service culture et bibliothèque

Souper de Noël des bénévoles et employés de la bibliothèque

Comme à chaque année, un souper de Noël pour remercier la contribution et
l’engagement de la dévouée équipe de bénévoles de la bibliothèque a été
organisé le 10 décembre dernier. Une belle rencontre qui fût ponctuée de jeux et
du traditionnel échange de cadeaux.

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

Spectacle de Noël

Le 15 décembre était présenté un spectacle de Noël pour les jeunes de 3 à 8 ans. La
compagnie de théâtre « La petite valise » a proposé le spectacle La veille de Noël de
Grelot et Ruffino auquel près d’une cinquantaine de personnes ont assisté.

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


Décembre 2018

Nombre de prêts de documents 4 411

Nouveaux  abonnés 22

Abonnés actifs 2 484

Fréquentation 1 132

Nombre de participants aux activités 182
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Statistiques mensuelles – Décembre 2018

Activités à venir :

Jusqu’au 19 février Exposition | Imaginarium
Kim Durocher, artiste peintre

19 janvier Heure du conte / Bricolage

24 janvier Conférence historique : Le legs de nos familles migrantes
19 h à 20 h 30 | Centre des loisirs et de la vie 
communautaire
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LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Loisirs, sports, plein air et vie communautaire

Centre des Loisirs et de la vie communautaire 

Le Centre a accueilli trois événements importants en décembre :
• 6 décembre : lancement de la programmation du 150e;

• 9 décembre : Noël des jeunes du Club Optimiste 
(cadeaux distribués à plus de 400 enfants);

• 22 décembre : Noël magique des pompiers.



Sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana

Bien que le ski n’ait été praticable qu’à compter du 31 décembre, le Centre de plein 
air a tout de même connu une augmentation de 36 % par rapport à 2018.

Voici les statistiques d’achalandage entre le 22 et le 31 décembre des trois dernières 
saisons :

Activité

Année
Ski Raquette Vélo Patin Total

2019 10 230 4 366 610

2018 153 77 2 216 448

2017 52 32 0 129 213



PATINOIRES

Toutes les patinoires de la Municipalité sont ouvertes depuis 
la semaine du 16 décembre.

INSCRIPTIONS COURS DE SKI DE FOND 

Les inscriptions pour les cours de ski de fond pour les 4 à 12 
ans sont toujours aussi populaires cette année (35 inscrits). 

Les cours pour les programmes Jeannot-Lapin et Jack-Rabbit 
ont débuté le 13 janvier dernier.

JOURNÉE ACTINEIGE

Une trentaine de participants ont pris part à l’activité
Actineige qui se déroulait au Centre de plein air Roger-
Cabana le samedi 5 janvier. Les familles présentes ont pu
profiter d’un cours d’initiation au ski de fond gratuit offert
par les moniteurs de la Municipalité.



Événements à venir en janvier

19 janvier Soirée du Groupe social Amico au Centre éducatif et communautaire

des Hauteurs (école);

23 janvier Assemblée générale annuelle du Club de l’Âge d’or au pavillon Aimé-

Maillé;

24 janvier Conférence historique « Le legs de nos familles migrantes »;

26 janvier Randonnée nocturne en raquette.
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Interventions majeures

Un début d’incendie s’est déclaré dans le logement situé au sous-
sol du 5, rue Villeneuve. Les pompiers de la Municipalité de
Sainte-Sophie ont été appelés en entraide. Le lieu de l’incendie a
rapidement été identifié et on a procédé à son extinction.

Un incendie de cheminée s’est déclaré au 570, 305e Avenue et
s’est propagé à la toiture du bâtiment, ce qui a entrainé sa
destruction complète. Les pompiers de la Municipalité de
Sainte-Sophie et de la Ville de Prévost ont été appelés en
entraide. Les pompiers ont travaillé plus de 7 heures afin de
contrôler le brasier.



Écrasement d’un aéronef et le Noël magique des pompiers

Le Service sécurité incendie a reçu un appel pour
un écrasement d’aéronef au 24, chemin du Lac-du-
Pin-Rouge. À l’arrivée des pompiers, le propriétaire
était sorti de l’avion ultraléger et ce, sans blessure.
L’avion, de type Cessna, s’est posé sur un arbre
sans dommage visible.

Le 22 décembre dernier se tenait le Noël magique
des pompiers organisé par l’Association des
pompiers de la Municipalité de Saint-Hippolyte.

Une trentaine d’enfants ont participé à
l’événement. Le Père Noël et ses lutins étaient au
rendez-vous, ainsi que plusieurs bénévoles.
L’activité fut grandement appréciée des petits et
des grands.



Nature d’interventions du mois

Type d’intervention 
Premiers répondants

14 novembre au 
31 décembre 2018

Monoxyde de carbone 1

Arrêt cardiaque / décès 2

Douleur thoracique 1

Convulsion 1

Chutes 1

Hémorragie 1

Accident de la route 16

Blessures traumatiques 1

Inconscience / évanouissements 4

Total 28

Type d’intervention
14 novembre au 

31 décembre 2018

Alarme incendie 7

Feu de véhicule 2

Feu de bâtiment 2

Entraide 10

Feu de débris 1

Assistance aux ambulanciers 1

Feu de cheminée 2

Système détecteur CO 1

Vérification préventive 2

Désincarcération 4

Installation électrique 4

Autres 1

Premiers répondants 28

Total 65



PÉRIODE DE QUESTIONS


