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Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 31 juillet 2019

Types de 

demande

En
 atten

te

Mensuel juillet

2019
Cumulatif 2019 Mensuel juillet 2018

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 179 95 120 322 436 58 120

Aqueduc 3 0 0 0 0 0 0

Loisirs et culture 2 5 5 64 65 7 7

Autres 6 4 5 33 38 3 10

Total 190 104 130 419 539 68 137



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 31 juillet 2019

Nom de la rue Fossés Émondage Correction  
ponceaux /
roches

Pulvérisation de 
pavage

Pavage Accotement

30e Avenue 100 % 100 %

Rue Laberge 100 % 100 %

37e et 46e

Avenues
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-de-
l’Achigan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-Bleu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin du 
Lac-Connelly

100 % 100 %



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 31 juillet 2019

Nom de la rue Fossés Émondage Correction  
ponceaux /
roches

Pulvérisation de 
pavage

Pavage Accotement

60e Avenue

217e Avenue 10 %

117e Avenue 10 %

368e et 382e

Avenues

Rue Sigouin 100 % 100 % 100 %

111e Avenue



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Développement humain 2019
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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 20 août

30e Avenue À partir de la rue Laberge 1er  juillet au 25 août

Rue Laberge À partir du chemin des Hauteurs 1er  juillet au 25 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 20 août

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

117e Avenue À partir du chemin du Lac-Connelly 1er août au 1er septembre

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

Rue Sigouin À partir de la rue Boucher 29 juillet au 20 août



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Gestion de contrats

À venir en août et septembre 2019 

Travaux 

• Ouverture des soumission pour l’émondage des routes le 27 août;

• Analyse et octroi, si requis, du contrat pour les services professionnels et les
travaux en vue de l’aménagement de l’intersection des chemins du
Lac-Bertrand et des Hauteurs;

• Analyse des soumissions reçues pour le déneigement du secteur sud, saison
2020-2021;

• Acquisition de terrains en vue de redessiner le 10e Rang (Côte Saint-Calixte).



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 134 6 209 077 $ 

Année 794 29 268 367 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 13 4 911 585 $ 

Année 85 20 248 125 $ 

Inst. Sept. Nombre

Mois 14

Année 95

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2019 794 85 95

2018 698 71 87

Différence 96 14 8

Statistiques au 26 juillet 2019

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme



Statistiques au 26 juillet 2019

Dossiers d’infraction

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
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TYPE DE REQUÊTE AU MOIS DE JUILLET NOMBRE
USAGE NON CONFORME DANS LE BÂTIMENT 
PRINCIPAL

1

NUISANCE SUR LE TERRAIN 5

DOCUMENT NON FOURNI 8

ABRI D'HIVER TEMPORAIRE HORS SAISON 1

USAGE NON-CONFORME SUR LE TERRAIN 1



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
677, 305e Avenue

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Résidences similaires 
du secteur



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

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Côté lac

Façade



Demande de dérogation mineure
23, rue Mégane

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Certificat d’implantation 
au permis

Marge non-conforme de 
4,29 m au lieu de 5 m 

Certificat de localisation



Demande de dérogation mineure
1009, chemin du Lac-Connelly

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Garage qui sera 
relié par un corridor 

Cours d’eau 

Cours d’eau 

Partie empiétant dans la marge du cours d’eau 
de 15 m et dans la marge arrière de 5 m

Corridor 
projeté 



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Rapport mensuel du Service de l’environnement

Activités à venir :

• Les spectacles d’oiseaux de proie, le samedi 7 septembre 2019, 11 h et 13 h, au 
Centre de plein air Roger-Cabana;

• La Journée Grand Ménage, au garage municipal le samedi 21 septembre 2019, 
de 8 h 30 à 16 h 30.



Consciente de la présence de nombreux
villégiateurs sur son territoire ne pouvant
bénéficier de la collecte régulière des
matières résiduelles, la Municipalité a mis
en place un site d’apport volontaire dans
le stationnement de l’hôtel de ville.

Trois conteneurs semi-enfouis peuvent
dorénavant recevoir les matières
organiques, les matières recyclables et les
déchets d’origine domestique des citoyens
de Saint-Hippolyte lorsque ceux-ci n’ont
pas la possibilité de déposer leur bac
roulant en bordure de la rue, selon la
fréquence établie.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Nouveau site d’apport volontaire pour la collecte à trois voies



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

➢ Notre production totale de matières
résiduelles a augmenté de 8 % en 2019
par rapport à 2018;

➢ Notre production de déchets a
augmenté de 3 % en 2019 par rapport à
2018;

➢ Notre production de matières
recyclables a augmenté de 8 % 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 annuelle de suivi de la 
qualité de l’eau de baignade 2019

Rapport mensuel du Service de l’environnement

L’échantillonnage des 150 stations de la campagne
annuelle de suivi de la qualité de l’eau de baignade
a eu lieu du 15 au 18 juillet derniers.
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Rapport mensuel du Service de l’environnement

Suivi de l’entretien des trappes à sédiments
Juillet 2019
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143 total

143 
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113 sable 
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113 vidées

Nettoyage des trappes à sédiments



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Exposition

L’exposition Toujours l’arbre au cœur du sculpteur Pierre Leblanc se tiendra du 8 août au 
24 septembre. Le vernissage aura lieu le jeudi 8 août de 17 h à 19 h.

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

Expo santé

La bibliothèque a tenu un kiosque d’information lors de l’Expo Santé Yoga
Nature qui s’est déroulée le 20 juillet dernier sur le site du Centre de plein
air Roger-Cabana.

Merci à toutes les personnes qui ont visité le kiosque et à celle qui ont pris
le temps de participer au sondage concernant les services et activités
organisés par la bibliothèque.

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

Camp de jour 

Tous les vendredis, de deux à trois
groupes de jeunes du camp de jour Les
tortilles sont invités à participer à une
Heure du conte concoctée spécialement
pour eux à la bibliothèque.

L’activité se poursuit jusqu’au 23 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


Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Messe commémorative

• Comme à chaque année, la paroisse
commémore le départ de citoyens qui
nous ont quittés au cours des derniers
mois, dans le cadre de notre traditionnelle
messe commémorative qui aura lieu le 18
août prochain, à compter de 10 h 30. En
cette année du 150e anniversaire de la
Municipalité, une pensée toute spéciale
sera aussi consacrée aux bâtisseurs ayant
contribué au développement de Saint-
Hippolyte, en présence de membres du
conseil municipal et de familles de chez
nous.

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

Juillet 2019 2018

Nombre de prêts de documents 6 893 6 948

Nouveaux abonnés 50 70

Abonnés actifs 2 369 2 320

Nombre d’activités 8 --

Nombre de participants aux 

activités 
182 --

Fréquentation 2 129 2 162



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



CIEC

La Coopérative d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif connait
un été record avec plus d’une soixantaine de contrats déjà
exécutés depuis le début de l’été. La coopérative fermera ses
portes le 15 août avec une activité de clôture au Centre des
loisirs et de la vie communautaire.

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

Sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana

Plusieurs citoyens profitent des vacances pour pratiquer la
marche, la course ou le vélo dans les sentiers du Centre de
plain air. Récemment, quelques nouvelles passerelles ont été
aménagées afin d’éviter un secteur boueux du sentier R3.



Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire
Plage et descente de bateaux

Type d’embarcation

Total des 

vignettes 

vendues au

31 juillet 2017

Total des 

vignettes 

vendues au

31 juillet 2018

Total des 

vignettes 

vendues au

31 juillet 2019
Non-motorisée (groupe 1) 22 45 52

19 CV et moins (groupe 2) 51 68 51

20 à 104 CV (groupe 3) 167 197 171

105 CV et plus (groupe 4) 325 264 212

Motomarine (groupe 5) 98 116 94

Wake board ou surf (groupe 6) N/A 111 98

Non-motorisée non-résident (groupe 7) 3 11 27

Motorisée non-résident (groupe 8) 3 7 3

TOTAL 669 819 708

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 17 h.



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

Expo santé Yoga Nature

La première édition de l’Expo Santé Yoga Nature a connu un beau succès avec
quelques centaines de visiteurs. En plus des nombreux kiosques d’exposants
présents au Centre des loisirs et de la vie communautaire, les visiteurs ont pu
assister à des ateliers et conférences en lien avec la santé globale.



14 août Pique-nique du Groupe social Amico au Centre de plein air Roger-Cabana;

14 août Éducazoo au Camp Les Tortilles;

16 août Méga Fiesta au Camp Les Tortilles;

17 août Pique-nique du groupe Âge d’or au Centre de plein air Roger-Cabana;

20 août Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

7 septembre Spectacle Les Oiseaux de proie du Service de l’environnement au Centre de plein 
air Roger-Cabana.

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

Activités à venir en août :



RAPPORT MENSUEL

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Incendie majeur évité

Les pompiers ont reçu un appel pour un feu de résidence le 7 juillet dernier au
1220, chemin du Lac-Connelly. À leur arrivée, le propriétaire des lieux avait éteint
le début d’incendie. À la suite des vérifications faites par notre capitaine,
Mme Kathleen Desaulniers, elle a pu confirmer qu’il s’agissait d’un incendie
d’origine électrique et qu’il y avait eu propagation par radiation.

Grâce à la rapidité du propriétaire
et au suivi de notre capitaine, un
incendie majeur a été évité.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Patrouille nautique : juillet 2019

Heures réparties de la patrouille nautique 
JUILLET 2019

Achigan Écho Connelly

71,75 heures

24 heures

19,5 heures



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Patrouille nautique : juillet 2019

Résumé des quelques 105 interventions du mois de juillet, au lac de
l’Achigan, réparties sur 71,75 heures de patrouille.
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Patrouille nautique : juillet 2019
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Nature d’interventions du mois

Nature des interventions Juillet 2019
Entraide 2
Feu de véhicule 1
Feu de bâtiment 1
Système d’alarme en opération 4
Branches en contact avec des fils 6
Fuite d’essence, huile 2
Vérification feu à ciel ouvert 1
Sauvetage nautique 1
Autres 2
Premiers répondants 14

Total 34

Type d’intervention
Premiers répondants

Juillet 2019

Allergies / Empoisonnements 2
Noyade (quasi-noyade) 
/SCUBA

1

Chutes 2
Hémorragie / lacérations 2
Problèmes psychiatriques / 
suicidaire

1

Personne malade 1
Accident de la route 1
Blessures traumatiques 2
Inconscience / 
évanouissement

2

Total 14



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 10 septembre à 19 h


