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

Types de 

demande

En
 atten

te

Mensuel septembre

2019
Cumulatif 2019

Mensuel septembre 

2018

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 71 90 52 550 556 63 24

Aqueduc 0 0 0 3 0 0 0

Loisirs et culture 0 2 1 77 76 5 8

Autres 12 2 7 40 48 5 1

Total 83 94 60 670 680 73 33
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Indicateurs de performance – 30 septembre 2019

Les travaux ont été complétés à 100 % sur les rues suivantes : 

• 30e Avenue
• Rue Laberge
• 37e et 46e Avenue
• Chemin du Lac-de-l’Achigan
• Chemin du Lac-Bleu
• Chemin du Lac-Connelly

• 60e Avenue
• 217e Avenue
• 117e Avenue
• 382e Avenue
• Rue Sigouin
• 111e Avenue

(fossés, émondage, correction de ponceaux, pulvérisation de pavage, pavage, accotement)



Rapport mensuel du Service des travaux publics

Rue Adresses visées Date

382e  Avenue À partir du chemin du Lac-de-l'Achigan 23 septembre au 15 octobre

Rue Sigouin À partir de la rue Boucher
À venir
(en attente d’Hydro-Québec)

Réparation et nouveau pavage 
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Gestion de contrats

À venir en octobre 2019 

• Planification du partage des abrasifs d’hiver;

• Installation d’un séparateur hydrodynamique au lac Fournelle;

• Rencontre de démarrage en vue de la saison de déneigement;

• Émondage de certaines sections de route;

• Retrait des dos d’âne, balises et ralentisseurs;

• Fermeture des parcs, terrains de soccer et de tennis et de la plage municipale;

• Installation des bandes de patinoires;

• Compilation des données suite aux travaux estivaux.
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SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 108 3 324 825 $ 

Année 1 044 37 476 762 $ 

Résidences Nombre Valeur

Mois 6 2 286 175 $ 

Année 104 26 129 300 $ 

Inst. sept Nombre

Mois 10

Année 123

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2019 1 044 104 123

2018 908 84 107

Différence 136 20 16

Statistiques au 30 septembre 2019
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Statistiques au 30 septembre 2019

Dossiers d’infraction
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171
177

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2019

27

13

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de 
septembre 2019

TYPE DE REQUÊTE REÇUE AU MOIS DE SEPTEMBRE NOMBRE

NUISANCE SUR LE TERRAIN 6

USAGE NON-CONFORME SUR LE TERRAIN 2

BÂTIMENT ACCESSOIRE NON-CONFORME 1

INSALUBRITÉ DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL 1

PRISE DE PHOTO SUR LE TERRAIN 1

USAGE NON CONFORME DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL 1

USAGE SANS CERTIFICAT D'OCCUPATION 1



Demande de PIIA (revêtement)
805, chemin de Kilkenny
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Nouveau revêtement de couleur sierraRésidence actuelle



Demande de PIIA (revêtement)
1135, 431e Avenue
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Résidence actuelle Résidence avec nouveau revêtement de 
bardeaux de cèdre et de pierre



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
437, 305e Avenue
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Résidence projetée

Résidences similaires sur la 305e Avenue



Demande de PIIA (garage)
71, 413e Avenue
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Garage projeté

Garage Abri d’auto

Canexel bois de santal



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Si l’on compare les données 2018-2019 pour
le mois d’août:

➢ Notre production totale de matières
résiduelles a diminué de 7 % en 2019 par
rapport à 2018;

➢ Notre production de déchets a diminué
de 4 % en 2019 par rapport à 2018;

➢ Notre production de matières recyclables
a diminué de 9 % en 2019 par rapport à
2018;

➢ Notre production de matières organiques
a diminué de 16 % en 2019 par rapport à
2018.
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Gestion des matières résiduelles



Si l’on compile les données de janvier à août
et que l’on compare les années 2018 et 2019,
les constats sont très intéressants :

➢ Notre production de déchets a diminué de
13 % en 2019 par rapport à 2018;

➢ Notre production de matières recyclables
a augmenté de 3 % en 2019 par rapport à
2018;
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Gestion des matières résiduelles

➢ Notre production de matières organiques a augmenté de 13 % en 2019 par
rapport à 2018;

➢ Notre production totale de matières résiduelles a diminué de 6 % en 2019 par
rapport à 2018 et ce, malgré la croissance de la population.



Campagne annuelle de suivi de la 
qualité de l’eau de baignade 2019
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Le dernier échantillonnage annuel pour le suivi des
stations cotées C et D en 2018 a été réalisé le
16 septembre dernier. Les résultats sont maintenant
cotés de bon (B) à excellent (A).

53 %

47 %

A

B

Suivi des échantillons cotés C et D en 2018
Échantillonnage de sept. 2019
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Fonds vert
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Projets

Disponible 85 178 $

APLA 8 000 $

Mobilisation citoyenne
pour la sauvegarde du lac
Écho 1 880 $

Association du lac des
Sources 476 $

Assocation du lac à l'Ours
476 $

Achat panneaux de
sensibilisation 3 340 $

Association du Domaine du
Lac des Chutes 650 $

Une nouvelle 
demande 
déposée en 
septembre 2019 :
• APLA 8 000 $
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments
septembre 2019

0 50 100 150

Total

Inspectées

> 50 %

Vidées

143

143

40

40

Nettoyage des trappes à sédiments
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Activités

La dernière exposition de la série sur le 150e, 150 ans de plein air et de
villégiature, a attiré une cinquantaine de personnes à son vernissage.
L’histoire du Mont Tyrol, du Camp Bruchési, de l’Auberge du lac Morency
et de plusieurs autres véritables institutions sont mises en valeur dans le
cadre de cette exposition qui sera présentée jusqu’au 30 octobre
prochain.

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

La soirée du vendredi, 27 septembre a été un
franc succès. Tout le monde s’est régalé avec les
Contes cornus, légendes fourchues de Bryan
Perro et Michel Bordeleau.

Retour sur les Journées de la culture

Malgré un après-midi très ensoleillé, plus de 40 personnes
sont venues feuilleter le livre-objet Villes et villages des
Laurentides, Territoires identitaires – Saint-Hippolyte de
Sandra Djina Ravalia, le samedi, 28 septembre

Les jeunes et les moins jeunes ont eu beaucoup
de plaisir au spectacle de clôture des Journées de
la culture 2019. Le campe à Pommerlo en a fait
rire plus d’un.

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

Activités 

Bibliothèque

Musclez vos méninges! (atelier de vitalité intellectuelle) ainsi que le cours
d’espagnol sont complets.

Pour ce qui est des ateliers
numériques et du dépannage
informatique, contactez la
bibliothèque afin de
connaître les disponibilités au
450 244-4137

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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Statistiques

Septembre 2019

Nombre de prêts de documents 5 560

Nouveaux  abonnés 48

Abonnés actifs 2 484

Nombre d’activités 10

Nombre de participants aux activités 180

Fréquentation 2 068



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Cours de groupe session d’automne
Les inscriptions à la session de cours de groupe a été très concluantes avec 100 % des cours qui
ont eu un nombre suffisant d’inscriptions pour êtres tenus.

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

Cours Nombre d’inscrits

Badminton 20

Danse créative (7-12 ans) 8

Danse en ligne 21

Espagnol 12

Gymnastique douce 15

Karaté 12

Musclez vos méninges! 13

Stretching 21

Yoga 30

Randonné, yoga et méditation 15

Zumba 13

TOTAL 180
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Horaire pour la descente de bateaux

Jusqu’au 14 octobre : du jeudi au lundi, de 9 h 30 à 16 h 30.

À partir du 15 octobre jusqu’à la fermeture le 31 octobre : du vendredi au lundi, de 10 h à 16 h.
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Préparation du Festival des sentiers

Les parcours des différentes épreuves (1, 2, 5 et
10 km) sont déjà balisés pour les coureurs qui
veulent peaufiner leur préparation en vue de la
course en sentier du 26 octobre prochain.

Au programme lors de ce 5e Festival des sentiers :

- 9 h à 12 h : courses en sentier
- 12 h : remise des médailles
- 13 h : randonnée guidée en vélo de montagne
- Dîner sur place au profit de l’organisme Pour une école

secondaire à Prévost.
- Plusieurs équipements de plein air en démonstration

et prix de présence par la boutique Atmosphère.
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11 au 14 octobre Élections fédérales par anticipation au Centre éducatif et communautaire des

Hauteurs (école)

11 octobre Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire

15 octobre Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire

18 octobre Vins et musique du monde au Centre des loisirs et de la vie communautaire

19 octobre Soirée du Groupe Amico au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs

(école)

21 octobre Élections fédérales au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs,

Centre des loisirs et de la vie communautaire et pavillon Maxime Gingras

26 octobre Festival des sentiers au Parc Roger-Cabana

8 novembre Vins et musique du monde au Centre des loisirs et de la vie communautaire

Activités à venir en octobre :
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
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Incendie majeur

Dans la nuit du 10 au 11 septembre, un incendie
majeur s’est déclaré au 11, 540e Avenue. À
l’arrivée des pompiers, ils ont pu constater
l’ampleur du brasier. Les villes de Prévost et de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson sont venues
prêter main-forte.

L’incendie était tel que les pompiers du Service
sécurité incendie ont dû mettre en place l’installation
d’un jet d’eau afin de protéger le bâtiment voisin. Au
total, 25 pompiers et 5 autopompes-citernes ont
combattu l’incendie.
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Garde interne

Depuis le 2 septembre 2019, le Service
sécurité incendie a instauré une garde
interne à la caserne sud.

Les pompiers premiers répondants sont
maintenant présents en caserne, de 5 h à
18 h 30 du lundi au vendredi.

Le temps de réponse se trouve ainsi
réduit ce qui permet d’être plus efficient
dans la gestion des opérations.
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Semaine de la prévention des incendies

À noter que se déroule actuellement la Semaine de la prévention des incendies,
soit du 6 au 12 octobre. Une journée portes ouvertes est prévue ce samedi,
12 octobre, de 11 h à 16 h à la caserne (1255, chemin des Hauteurs).

Plusieurs activités sont prévues. Venez en grand nombre !
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Nature des interventions du mois

Nature des interventions
Sept. 
2019

Entraide 2

Sauvetage 1

Feu de véhicule 1

Feu de broussailles, herbes 1

Feu de bâtiment 1

Senteur de fumée 1

Système d’alarme en opération 6

Accident 1

Désincarcération 1

Fuite d’essence, d’huile 2

Vérification feu à ciel ouvert 3

Premiers répondants 17

Total 37

Type d’intervention
Premiers répondants

Sept. 
2019

Arrêt cardiaque ou décès 1

Étouffement 1

Convulsion 1

Problème / blessure aux yeux 1

Chutes 4

Hémorragies / lacérations 2

Accident de la route / transport 4

Blessures traumatiques 3

Total 17



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 12 novembre à 19 h


