SÉANCE RÉGULIÈRE
du Conseil municipal
11 juin 2019
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 31 mai 2019
En attente

Mensuel mai
2019
Complétées

Reçues

Complétées

164

123

112

164

263

72

122

Aqueduc

3

0

0

0

0

1

1

Loisirs et culture

4

10

9

46

49

24

28

Déneigement

3

29

15

299

299

8

14

Autres

8

9

10

26

30

1

5

186

168

146

532

642

106

170

Types de
demande

Voirie

Total

Cumulatif 2019

Mensuel mai 2018

Reçues Complétées Reçues
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Développement humain 2019
Répartition - Temps supplémentaire
99

Sableuse
160

Déneigement
142

Voirie
842

Loisirs
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Réparation et nouveau pavage
Rue

Adresses visées

Date

30e Avenue
Rue Laberge
37e et 46e Avenue
60e Avenue
217e Avenue
117e Avenue

À partir de la rue Laberge
À partir du chemin des Hauteurs
À partir du chemin du Lac-Bleu
À partir de la 59e Avenue
Entre la 218e et la 223e Avenue
À partir du chemin du Lac-Connelly

1er au 19 juillet
1er au 19 juillet
29 juillet au 16 août
19 juillet au 19 août
12 août au 23 août
2 au 20 septembre
15 septembre au
4 octobre

368e et 382e Avenue À partir du chemin du Lac-de-l'Achigan
Chemin du Lac-del'Achigan

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

Chemin du Lac-Bleu

Entre les n°269 et n°340 chemin du Lac-Bleu 3 au 20 juin

Chemin du LacConnelly

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

Rue Sigouin

À partir de la rue Boucher

111e Avenue

À partir du chemin du Lac-Connelly

27 mai au 24 juin

17 juin au 12 juillet
2 septembre au
20 octobre
22 juillet au 2 août
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Réalisation des aménagements comestibles
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Gestion de contrats

À venir en juin 2019
Travaux
• Traçage de lignes axiales 3 au 14 juin
• Épandage d’abat poussière 10 au 28 juin
• Travaux de stabilisation des fossés dans le bassin versant du lac de
l’Achigan
• Travaux de stabilisation et de nettoyage de la bande riveraine du
ruisseau qui ceinture la cour du garage municipal
• Nettoyage des trappes à sédiments et vérification d’égout pluvial
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PERMIS ET CERTIFICATS

Permis

Nombre

Valeur

Mois

202

5 559 400 $

Année

494

18 518 325 $

Résidence

Nombre

Valeur

Mois

16

3 440 000 $

Année

59

12 660 000 $

Permis
total

Résidence

Installation
septique

2019

495

59

65

Inst. sept

Nombre

2018

414

41

48

Mois

20

Différence

81

18

17

Année

65

Statistiques au 31 mai 2019
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DOSSIERS D’INFRACTION
Année 2019

119

Mois de mai
39

76
6

Requêtes
complétées

Requêtes
complétées

Statistiques au 31 mai 2019

Requêtes
reçues

Requêtes
reçues

TYPE DE REQUÊTE AU MOIS DE MAI
NUISANCE SUR LE TERRAIN
USAGE NON CONFORME DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION ACCESSOIRE NON-CONFORME
BÂTIMENT ACCESSOIRE NON-CONFORME
DOCUMENT NON FOURNI
TRAVAUX SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
ABRI D'HIVER TEMPORAIRE HORS SAISON
BÂTIMENT PRINCIPAL NON-CONFORME
USAGE SANS CERTIFICAT D'OCCUPATION

NOMBRE
21
5
4
2
2
2
1
1
1
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Demande de PIIA (nouvelle résidence)
124, rue Desjardins

Résidence actuelle
Nouvelle résidence

Résidence projetée
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Demande de PIIA (agrandissement)
145, 129e Avenue
Résidence actuelle

Vue du lac

Vue de la rue

Résidence projetée
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Demande de PIIA (nouvelle résidence)
24, rue Tracy
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Demande de PIIA (nouvelle résidence)
570, 305e Avenue
Résidence avant l’incendie

Nouvelle résidence

Vue de la rue

Vue du lac

Type d’architecture du secteur
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Demande de PIIA (nouveau bâtiment commercial)
Lot 2 763 464 – chemin des Hauteurs
Nouveau bâtiment
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Demande de dérogation mineure
86, 116e avenue
Plan au permis

Nouveau certificat

Marge de 5 m

Vestibule

Vestibule

Partie de la résidence
qui empiétait déjà
Marge non-conforme de
4,69 m au lieu de 5 m
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Demande de dérogation mineure
Lot 3 763 454 – chemin des Hauteurs
(Enseignes IGA)

Chemin des Hauteurs

Hauteur de 7,31 mètres au lieu de 6 mètres
Superficie de 12,17 m² au lieu de 5 m²

Deuxième enseigne
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Autorisation – signature protocole d’entente
Projet rue de la Paix

rue de la Paix
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Rapport mensuel du Service de l’environnement
Record d’assistance à la Journée de l’environnement 2019!
La Journée de l’environnement qui avait lieu le 25 mai dernier a réuni plus de 600 visiteurs.
300 pousses d’arbres ont été distribuées gratuitement et 256 citoyens ont bénéficié des tarifs
réduits pour les analyses d’eau offertes par le Laboratoire H2Lab.
Les membres des associations des lacs Écho, de l’Achigan et Connelly ont également pu
commander des végétaux pour la renaturalisation de leurs rives. Ce sont ainsi 411 plants riverains
qui seront ajoutés aux rives de ces lacs cette année.

Enfin, 70 personnes se sont réunies à l’École des Hauteurs pour assister à la conférence du Dr
Richard Carignan qui a clôturé la journée avec la présentation du rapport sur l’état de santé de
plusieurs lacs.
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Journée grand ménage
Lors de cette journée, des conteneurs seront mis à la disposition des citoyens pour la
récupération de rebuts qui ne sont pas ramassés lors de la collecte des ordures
domestiques tels que le bois, le fer, les meubles en mauvais état et les matériaux secs
en petite quantité (placoplâtres, béton, bardeaux).
Cette année, assurons-nous d’acheminer les matières au bon endroit. Certains objets,
qu’ils soient en bon ou mauvais état, sont recyclables et peuvent être déposés à
l’écocentre en tout temps. Visitez la section sur les encombrants au saint-hippolyte.ca
pour plus de détails.
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Gestion des matières résiduelles
Si l’on compare les données 2018-2019 pour le mois d’avril :
➢ Notre production de déchets a augmenté de 18 % en 2019 par rapport à 2018;
➢ Notre production de matières recyclables a augmenté de 6,5 % en 2019 par rapport à
2018;
➢ Notre production de matières organiques a augmenté de 22 % en 2019 par rapport à
2018.
Organiques
37,74 t
Recyclage
9%
80,4 t
20 %

Avril 2019
Recyclage
75,46 t
21 %

Déchets
292,58 t
71 %

Organiques
30,95 t
9%

Avril 2018

Déchets
247,26 t
70 %
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Campagne de suivi de la qualité de l’eau de baignade 2019
Les échantillons pour le suivi des stations classées C et D en 2018 ont été prélevés le 13 mai
dernier par les employés du Laboratoire H2Lab, mandaté par la Municipalité. Voici les
résultats obtenus :
NO DE LA STATION
45
54
12
84
86
90
108
81
96
5
38
75
RP2
RP3
146

LAC
ACHIGAN, DE L'
AUBRISSON
BLEU
BLEUETS, AUX
CHUTES, DES
CONNELLY

PASHBY, RIVIÈRE

RÉSULTAT COL. FÉCAUX

INDICE QUALITÉ EAU BAIGNADE

42
2
7
2
3
2
2
2
8
2
50
5
12
3
2

B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Les indices
de la qualité
de l’eau
indiquent
tous une
qualité
conforme
aux activités
de baignade
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Fonds vert
2018

2019

100 000 $

100 000 $

90 000 $

90 000 $

Non-utilisé
39 839 $

80 000 $

70 000 $

60 000 $

50 000 $

Asso. Lac à
l'Ours
415 $
Asso. Lac
des Chutes
150 $

40 000 $

30 000 $

70 000 $

Asso.
Réserve
Ogilvy
6 351 $
APLA
23 050 $

0$

60 000 $

Disponible
92 284 $

50 000 $

Association du
Lac à l'Ours
476 $

20 000 $

LADLEC,
Maillé et
Fournelle
20 695 $

Une
nouvelle
demande
déposée
en mai
2019

40 000 $

30 000 $

CRPF
9 500 $

20 000 $

10 000 $

80 000 $

10 000 $

0$

Asso. Lac
des Chutes
650 $

Achat panneaux
de
sensibilisation
$3 340
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments

Mai 2019

Vidés

107

> 50%

107

Inspectés

124

Total

124
95

100

105

110

115

120

125
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Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Rallye historique, 4 mai 2019
Au dernier décompte, plus de 220 personnes ont participé au rallye
historique dans le cadre du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte.
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Exposition
L’exposition Nos écoles et nos églises a attiré de
nombreux citoyens et citoyennes à la bibliothèque
tout au long du mois de mai. L’exposition se termine le
18 juin.

Dans le cadre de celle-ci, 18 élèves de 5e année de l’école de Hauteurs ont créé, lors
d’une activité dirigée par l’artiste hippolytoise, Pascale Dupré, deux rangs de
bâtiments de toutes sortes afin d’enrichir l’exposition et de s’approprier une
connaissance de leur patrimoine bâti.
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Expositions
L’exposition de Brigitte Côté, artiste hippolytoise, débute le 20 juin et se poursuivra
jusqu’au 9 août. Le vernissage aura lieu de 17 h à 19 h le 20 juin.
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Bravo à toutes les P’tites plumes de l’école des Hauteurs !
Les P’tites plumes étaient de passage à la bibliothèque pour célébrer la sortie de
leur recueil de textes. Nous les félicitons de leur ténacité, leur amour de l’écriture et
pour le superbe travail accompli.

Les douze P’tites plumes et leurs
deux mentors du journal Le
Sentier, madame Monique
Beauchamp et monsieur JeanPierre Fabien.
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Le Jour de la Marmaille au Centre de plein air Roger-Cabana
Plus de 400 personnes, ont pris part le samedi 1er juin, à la 3e édition du Jour de la marmaille
qui se tenait au Centre de plein air Roger-Cabana. Se déroulant sous le thème de l’agriculture,
la journée aura fait le bonheur des tout-petits qui ont pu se familiariser avec les animaux de la
ferme, s’en donner à cœur joie dans les jeux gonflables, assister au spectacle de Marimba à la
ferme, profiter d’une séance de maquillage, déguster pizza et crème glacée et rencontrer les
animateurs du Castelet voyageur.
Merci aux partenaires qui ont fait de cet événement un succès : le Cercle des fermières, la
Commission scolaire des Laurentides, le Musée d’art contemporain des Laurentides, le Miel de
Marc apiculteur et nos dévoués bénévoles.
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Statistiques
Mai

2019

2018

Nombre de prêts de documents

6 825

6 240

57

36

2 540

2 465

Nombre d’activités

20

--

Nombre de participants aux
activités

627

--

2 275

1 812

Nouveaux abonnés
Abonnés actifs

Fréquentation
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LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR
ET VIE COMMUNAUTAIRE

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
Camp Tortilles 2019
La période d’inscriptions pour le camp Tortilles a pris fin
le mois dernier et affiche complet à l’exception des
deux semaines des vacances de la construction. Les
personnes désirant inscrire des enfants à un camp de
jour à Saint-Hippolyte ont toutefois deux autres
alternatives :
Le Camp les familles de demain du lac Bleu ainsi que le
Camp Bruchési du lac de l’Achigan.
Ces deux camps offrent des tarifs préférentiels aux
citoyens de Saint-Hippolyte.

CIEC
La Coopérative d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif
reprendra du service dès la fin-juin. Deux coordonnateurs ont
récemment été embauchés et une séance d’information
destinée aux jeunes et à leurs parents se tiendra le jeudi 13 juin
prochain à 19 h au Centre des loisirs et de la vie communautaire.
Les citoyens désirant se prévaloir des services de l’organisme
pour divers travaux peuvent communiquer avec les
coordonnateurs au (450) 563-2505 poste 2273
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Descente de bateaux
Les opérations de la descente de bateau du lac de l’Achigan
ont démarré le vendredi 24 mai. Encore peu de plaisanciers
ont fait l’achat de vignettes. Plusieurs riverains n’ont pas
encore fait l’installation de leur quai à cause du niveau d’eau
élevé.
Vignettes vendues de
l’ouverture au 6 juin

Type d’embarcation
Non-Motorisé (groupe 1)
19 CV et moins (groupe 2)
20 à 104 CV et plus (groupe 3)
105 CV et plus (groupe 4)
Motomarine (groupe 5)
Wake ou surf (groupe 6)
Non-motorisé non-résident (groupe 7)
Motorisé non-résident (groupe 8)

10
14
60
69
36
44
1
0
TOTAL

234
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Sentiers de vélo de montagne
Les sentiers de vélo peuvent accueillir les cyclistes depuis le vendredi 31 mai. Des conditions
particulièrement humides prévalaient dans les sentiers jusqu’à la fin mai en raison des
importantes quantités de neige de l’hiver dernier.
Même en été, les amateurs de vélo de montagne sont priés de ne pas emprunter les sentiers
dans les 24 heures suivant une pluie de façon à ne pas provoquer l’érosion du sol.
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Activités à venir en juin
13 juin Rencontre des parents de la Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif au
Centre des loisirs et de la vie communautaire;
15 juin Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

15 juin Soirée du Groupe social Amico au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs
(école);
18 juin Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
22 juin Association de propriétaires du lac à l’Ours;
24 juin Fête nationale au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
25 juin Début du camp de jour Tortilles au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
25 juin Début des activités de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif;
5 juillet Barbecue promotionnel de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif au
Centre des loisirs et de la vie communautaire.
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Une vie sauvée!
Le 17 mai dernier, nos premiers répondants ont
reçu un appel pour une personne inconsciente.
À leur arrivée, le patient était couché au sol sans
pouls et ne répondait à aucun stimulus. Nos
premiers répondants, Michaël Blain et
Mikael Raposo, ont appliqué le protocole et ont
débuté le massage cardiaque en attente des
ambulanciers paramédicaux.
Dès le début des manœuvres, le patient a repris
connaissance. Grâce à leur communication,
efficacité et rapidité, nos deux premiers
répondants ont pu sauver la vie de cet homme.
Félicitations messieurs! Les citoyens peuvent
compter sur vous pour leur venir en aide, peu
importe l’urgence.

Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Rappels de sécurité
Les feux de camp
Pour que vos vacances et vos belles soirées de feux de camp demeurent
sécuritaires, assurez-vous de respecter et de vérifier la réglementation de la
Municipalité et surtout, les restrictions de la SOPFEU en vigueur.
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Nature d’interventions du mois
Type d’intervention
Incendie

Type d’intervention
Premiers répondants

Mai
2019

Mai
2019

Entraide
Feu de débris

2
1

Allergies

2

Problèmes respiratoires

1

Système détecteur CO en opération

1

Brûlure / explosion

1

Système d’alarme en opération
Branches en contact avec des fils
Matières dangereuses
Vérification préventive
Fuite de gaz
Fuite d’essence, huile
Vérification feu à ciel ouvert
Premiers répondants

4
3
1
1
1
1
1
11

Arrêt cardiaque / décès

2

Chutes

2

Overdose / empoisonnement

1

Personne malade
Accident de la route

1
1

Total

27

Total

27

PÉRIODE DE QUESTIONS
Prochaine assemblée : le 9 juillet à 19 h

