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

Types de 
demande

En attente

Mensuel juin
2019

Cumulatif 2019 Mensuel juin 2018

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 154 63 53 227 316 102 99

Aqueduc 3 0 0 0 0 0 0

Loisirs et culture 2 12 11 59 60 24 16

Autres 5 6 3 32 33 4 2

Total 164 81 67 318 409 130 117



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

Nom de la rue Fossés Émondage Correction  
ponceaux /
roches

Pulvérisation de 
pavage

Pavage Accotement

30e Avenue 100 % 50 %

Rue Laberge 100 % 50 %

37e et 46e

Avenue 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-de-
l’Achigan

100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-Bleu 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-Connelly 50 % 50 %



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

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 du chemin du Lac-Connelly

17 juin au 12 juillet

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
111e Avenue À partir du chemin du Lac-Connelly 22 juillet au 2 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

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



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Gestion de contrats

À venir en juillet 2019 

• Évaluation en vue de relocaliser la réserve des abrasifs d’hiver (résolution 2,3 & 
2,4 de ce soir)

• Demande de prix pour l’émondage des routes
• Demande de prix pour le déneigement du secteur sud saison 2020-2021 et 

suivantes



RAPPORT MENSUEL
SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 166 4 553 165 $ 

Année 660 23 061 490 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 13 2 676 540 $ 

Année 72 15 336 540 $ 

Inst sept Nombre

Mois 16

Année 81

Permis 
total Résidence Installation 

septique

2019 660 72 81

2018 566 58 71

Différence 94 14 130

Statistiques au 30 juin 2019

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme



Statistiques au 30 juin 2019

Dossiers d’infraction

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

89

130

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2019

13
11

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de juin

Type de requête au mois de juin Nombre
Nuisance sur le terrain 6
Abri d'hiver temporaire hors saison 2
Insalubrité dans le bâtiment principal 1

Usage non conforme dans le bâtiment principal 1

Construction accessoire non-conforme 1



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
144, rue Desjardins
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Demande de PIIA (nouvelle résidence)
131, 202e Avenue
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Demande de PIIA (Enseignes)
Lot 2 763 464 – chemin des Hauteurs

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Les matériaux et l’apparence seront similaires à l’enseigne principale

Entrée
Ch. HauteursEntrée Ch. Lac 

Bertrand



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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Demande de dérogation mineure
6, rue des Sentiers
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Marge non-conforme de 
3,37 m au lieu de 5 m 

Marge de 5 m



Demande de dérogation mineure
38, chemin du Lac-des-Sources
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Certificat de 1993

Marge conforme 
de 5,27 m

Marge conforme de 
5,27 m

Certificat de 1997

Marge non-
conforme de 4,80 m 

au lieu de 5 m 

Certificat de 2018



Demande de dérogation mineure
181, 388e Avenue
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Emplacement prévu 
pour le garage

Garage projeté 
situé devant la 

résidence



Demande de dérogation mineure
205, 202e Avenue
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Terrain à 
acquérir

Superficie de 2 989 m² 
au lieu de 3 053 m²



Demande de dérogation mineure
871, chemin du Lac-de-l’Achigan
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Hauteur moyenne
de 15 m au lieu de 

10 m



Demande de dérogation mineure
211, 388e Avenue
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Emplacement prévu 
pour le garage

Garage projeté 
situé devant la 

résidence



Approbation de noms de rue
Projet intégré – chemin du Roi
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RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Rapport mensuel du Service de l’environnement

Une nouvelle campagne vise à proposer des alternatives à la collecte des 
encombrants



Lors de cette journée, des conteneurs ont été 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 ainsi que les matériaux secs en petite
quantité (placoplâtres, béton, bardeaux).
On constate une baisse de 9 % de l’achalandage par rapport à l’an dernier, certainement en
raison des mauvaises conditions météo.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Retour sur la Journée Grand Ménage du 15 juin dernier 



Si l’on compare les données 2018-2019
pour le mois de mai :

 Notre production de déchets a diminué
de 18 % en 2019 par rapport à 2018;

 Notre production de matières
recyclables a augmenté de 4 % en 2019
par rapport à 2018;

 Notre production de matières
organiques a augmenté de 27 % en 2019
par rapport à 2018.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Gestion des matières résiduelles



Campagne de suivi de la qualité de l’eau de baignade 2019
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Les échantillons pour le suivi des 44 stations classées B, C et D en 2018 ont été prélevés les 10
et 11 juin derniers par les employés du Laboratoire H2Lab.

Parmi les 44 stations échantillonnées :

 26 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade A;

 13 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade B;

 2 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade C;

 3 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade D.

Un second échantillonnage a été réalisé le 20 juin aux stations cotées D et une seule d’entre
elles est demeurée sous cette cote. Des investigations sont en cours afin d’identifier la source
de contamination.
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Fonds vert
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments
Juin 2019

145 total

145 
inspectées

97 vidées
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Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Expositions

L’exposition Pourquoi pas? suscite l’enthousiasme des visiteurs depuis son 
lancement. Les toiles de Brigitte Côté, colorées et rafraîchissantes, font 
sourire à coup sûr. À voir! À la bibliothèque, jusqu’au 7 août.

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
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Club de lecture

Le club de lecture a débuté ses activités par
une chasse au trésor au cours de laquelle les
petits et grands ont approfondi leur
technique de recherche de livres et
découvrir des chocolats, avec l’aide d’un
pirate!
Chaque semaine, un superbe sac fabriqué par
le Cercle des fermières de Saint-Hippolyte est
gagné parmi les lecteurs et lectrices du Club.
Celui-ci est assorti d’un livre offert par la
bibliothèque en cadeau.
Le grand prix de ce tirage estival consistera en
une sortie de deux heures en traîneau à
chiens pour quatre personnes offerte par
Aventures Plein air de Saint-Hippolyte.

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
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Nomination 

Notre directrice culture et bibliothèque, Judith
Lagacé, siège maintenant au conseil
d’administration de Culture Laurentides.
Anciennement nommé Conseil de la culture des
Laurentides, l’organisme profite des célébrations
de son quarantième anniversaire pour redéfinir
son image et rajeunir sa signature.

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

Juin 2019 2018

Nombre de prêts de documents 5 865 5 926

Nouveaux  abonnés 38 44

Abonnés actifs 2 540 2 465

Nombre d’activités 15 --

Nombre de participants aux 
activités 

322 --

Fréquentation 1 970 1 721



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR
ET VIE COMMUNAUTAIRE



CIEC

La Coopérative d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif a repris
ses activités avec une équipe de 10 entrepreneurs. Les citoyens
désirant faire appel aux services de la CIEC pour divers travaux
peuvent communiquer avec les coordonnateurs au (450) 563-
2505 poste 2273.

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire

Sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana

La popularité du Centre s’accroît encore avec plusieurs clubs
sportifs qui optent pour le réseau de sentiers dans le cadre de
sorties de groupe, notamment : le club Vélo Pays-d’en-Haut (vélo
de montagne), le club de course pour femmes Vivactive et le
club de vélo Pédales du Nord.
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communautaire

Plage et descente de bateaux

Type d’embarcation
Vignettes 

vendues au 
30 juin 2017

Vignettes 
vendues au 
30 juin 2018

Vignettes 
vendues au 
30 juin 2019

Non-Motorisé (groupe 1) 4 32 17
19 CV et moins (groupe 2) 36 55 39
20 à 104 CV et plus (groupe 3) 137 178 128
105 CV et plus (groupe 4) 275 224 166
Motomarine (groupe 5) 73 95 77
Wake ou surf (groupe 6) N/A 104 85
Non-motorisé
non-résident (groupe 7)

8 0 11

Motorisé
non-résident (groupe 8)

1 5 2

TOTAL 534 693 525

Les heures d’opération de la descente de bateaux
sont de 9 h à 20 h, 7 jours par semaine et ce jusqu’à
la fête du Travail. La plage est ouverte de 10 h à
17h.



Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire

Fête nationale
Les festivités de la Fête nationale ont connu un vif succès auprès de la
population hippolytoise. Plus de 1 000 personnes ont pris part à la
programmation proposée tout au long de la journée.



Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire

Activités à venir en juillet

10 juillet Sortie Tortilles au parc régional de la Rivière-du-Nord;

16 juillet Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la
vie communautaire;

17 juillet Sortie Tortilles au 45e degrés Nord;

20 juillet Expo santé yoga nature au Centre des loisirs et de la vie
communautaire;

5 août Sortie Tortilles au Complexe Atlantide;

10 août Pic Nic en musique au Centre de plein air Roger-
Cabana.



Protocole d’entente ville de St-Jérôme, Centre 50+
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie

Patrouille nautique : Lancement de la saison

Ces derniers ont suivi plusieurs formations auprès de Transports Canada et du
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin d’être bien
préparés.

Bonne saison à tous!

C’est le 21 juin dernier qu’avait
lieu le lancement de la saison
2019 pour la patrouille
nautique. Nos patrouilleurs
assureront la sécurité sur les
trois lacs navigables de la
Municipalité, soit les lacs de
l’Achigan, Connelly et Écho.



Le 28 juin dernier, un incendie majeur
s’est déclaré vers 14 h 30 au 20, 390e

Avenue.

À leur arrivée, les pompiers ont
constaté l’embrasement généralisé de
la résidence. Les Services de sécurité
incendie des Villes de Prévost et de
Saint-Jérôme ainsi que de la
Municipalité de Saint-Calixte ont été
appelés en entraide.

Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Incendie majeur
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Nature d’interventions du mois

NATURE Juin 2019

Entraide 6
Feu de débris 2

Feu de cuisson (BBQ) 1
Feu de véhicule 2

Feu de forêt 1
Feu de bâtiment 1

Feu appareillage élec. 
relié au bâtiment 1

Système d’alarme en opération 2
Accident de la route 1

Assistance aux ambulanciers 1
Branches en contact avec des fils 1

Vérification préventive 2
Désincarcération 1

Vérification feu à ciel ouvert 1
Feu appareillage électrique

non relié au bâtiment 1

Sauvetage nautique 2
Premiers répondants 8

Total 34

Type d’intervention
Premiers répondants Juin 2019

Monoxyde de carbone 1

Arrêt cardiaque / décès 2

Accidents de la route 3

Inconscience / évanouissement 1

Problèmes inconnus 
(personne gisante) 1

Total 8



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 13 août à 19 h


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Rapport mensuel du Service des travaux publics�Indicateurs de performance – 30 juin 2019�
	Rapport mensuel du Service des travaux publics�Réparation et nouveau pavage 
	Rapport mensuel du Service des travaux publics�Gestion de contrats
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	���Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
	���Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
	���Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
	���Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque�Statistiques�
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53



