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RAPPORT MENSUEL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS



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

Types de 

demande

En
 atten

te

Mensuel octobre

2019
Cumulatif 2019 Mensuel octobre 2018

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 59 83 66 633 622 74 61

Aqueduc 0 0 0 3 0 0 1

Loisirs et culture 3 10 13 87 89 11 15

Autres 5 5 5 52 53 6 6

Total 67 98 84 775 764 91 83
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MOIS NEIGE (cm) PLUIE (mm)
NOMBRE DE 

SORTIE
REMARQUE

OCTOBRE 2019 0 202.0 0

242

165

8

706

322 95

Répartition - Temps supplémentaire

Sableuse

Déneigement

Grand Travaux

Voirie

Loisirs

Environnement

Développement humain 2019

Activité de déneigement au 31 octobre 2019
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Gestion de contrats

À venir 

Travaux 

• Compléter le partage des abrasifs d’hiver;

• Travaux d’installation d’un séparateur hydrodynamique au lac Fournelle. Si la 
météo le permet,  les travaux pourraient avoir lieu au début décembre;

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

• Demande de prix pour le déneigement d’une partie du secteur sud;

• Processus de soumission pour l’acquisition de véhicules de déneigement;

• Reprise du processus d’appel d’offres pour l’implantation d’un feu de circulation 
à l’intersection du chemin des Hauteurs et du chemin du Lac-Bertrand;

• Travaux de remise en état de la 106e Avenue.



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 146 4 944 700 $ 

Année 1 189 42 419 462 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 14 2 988 000 $ 

Année 118 29 117 300 $ 

Inst sept Nombre

Mois 22

Année 145

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2019 1 189 118 145

2018 1 023 93 119

Différence 166 25 26

Statistiques au 31 octobre 2019

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme



Statistiques au 31 octobre 2019

Dossiers d’infraction

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

209
217

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2019
38 40

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois d'octobre 2019

PRINCIPALES REQUÊTES REÇUES AU MOIS D'OCTOBRE NOMBRE

NUISANCE SUR LE TERRAIN 4

BÂTIMENT ACCESSOIRE NON-CONFORME 3

CONSTRUCTION ACCESSOIRE NON-CONFORME 2

BÂTIMENT PRINCIPAL NON-CONFORME 1
IMPLANTATION NON-CONFORME DU BÂTIMENT 
ACCESSOIRE

1

INSALUBRITÉ DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL 1
TRAVAUX SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 1
USAGE NON CONFORME DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL 1

USAGE SANS CERTIFICAT D'OCCUPATION 1



Demande de PIIA (agrandissement)
160, 115e Avenue

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Agrandissement
projeté

Élévation latérale



Demande de PIIA (changement d’usage)
10, chemin du Lac-Bertrand

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Site de la fourrière
(avant l’incendie du garage)

Rue

Aménagement proposé

Remorques

Véhicules

Plantation d’arbres



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
27, 310e Avenue

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Accès

Zone de déblai

Vue vers le lac

Résidence projetée

Résidence projetée



Demande de dérogation mineure
35, 58e Avenue

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Certificat avant travaux

Marge de 0,30 m

Certificat après travaux

Marge de 0,24 m
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Demande de dérogation mineure
453, chemin du Lac-Bleu

Partie empiétement 
devant la résidence

Garage projeté
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Demande de dérogation mineure
87, 400e Avenue

Partie empiétant de 2 m dans la marge de recul du 
cours d’eau de 15 m et de 1,70 m dans la marge 

latérale de 5 m

Abri d’auto projeté

Abri d’auto projeté

Résidence
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Demande de dérogation mineure
27, 310e Avenue

Pente de 38 % au lieu de 30 %

Résidence projetée

Marge de 2 m au lieu de 5 m



Rapport mensuel du Service de l’urbanisme

Demande de dérogation mineure
18, 104e Avenue

Empiètement supplémentaire de 1,25 m

Abri d’auto projeté
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Demande de dérogation mineure
866, 305e Avenue

Certificat 2008 Certificat 2019

Plan au permis en 2007

Marge de 4,62 m au lieu de 5 m

Véranda
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Demande de dérogation mineure
799, chemin du Lac-Connelly

Marge de 1,41 m au lieu de 2 m

Galerie

Certificat 2019
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Approbation de noms de rue

Rue Louben
Rues de la Vallée, de 

l’Ascension, du Montagnard et 
du Versant



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



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

➢ Notre production de déchets a diminué
de 17 % en 2019 par rapport à 2018;

➢ Notre production de matières
recyclables a augmenté de 0,8 % en
2019 par rapport à 2018;

➢ Notre production de matières
organiques a augmenté de 14 % en
2019 par rapport à 2018.

➢ Notre production totale de matières
résiduelles a diminué de 2 % en 2019
par rapport à 2018 et ce, malgré la
croissance de la population.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Gestion des matières résiduelles



➢ Travaux dans le bassin versant du lac de
l’Achigan:

▪ Complétés à 50 %;

▪ Les travaux se poursuivent. Deux
équipes y sont dédiées.

➢ Secteur du lac Fournelle:

➢ Une rencontre de démarrage a eu
lieu le lundi 28 octobre pour
l’installation du séparateur
hydrodynamique, un équipement
permettant de contrôler et traiter
efficacement les matières en
suspension et les sédiments
contenus dans l’eau de
ruissellement avant son rejet vers
le lac.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Travaux de drainage 2019
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Total

Inspectées

> 50 %

Vidées

94

94

32

0

Entretien des trappes à sédiments
Octobre 2019

Le nettoyage est prévu 
d’ici la mi-novembre



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Auteur et illustrateur de bande dessinée,
Jeik Dion a donné une conférence le
vendredi 11 octobre dernier. Il a entre
autres discuté de ses projets et de son
travail et exécuté des dessins en direct,
projetés à l’écran. Très belle soirée!

La dernière exposition au programme des
célébrations du 150e anniversaire, 150 ans de
plein air et villégiature, a connu un franc
succès et fait le bonheur de plusieurs
nostalgiques. Merci aux citoyens qui nous ont
partagés leurs photos et leurs souvenirs dans
le cadre de ces 3 expositions historiques.

Exposition terminée

Nokturne 11 octobre 19 h à 21 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
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À la bibliothèque– Plus de 65 enfants ont
assisté au spectacle très apprécié de la
sorcière Grichette qui fût présenté pour
l’Halloween.

Spectacle d’Halloween - Grichette

Les 2 soirées sur la Grèce auront 
comblées les participants. 
Jérémie Lévesque, sommelier, et 
Michaël Lessard, traiteur, font 
des merveilles à chaque escale à 
laquelle ils nous convient.

Le printemps prochain, nous 
nous arrêterons en Océanie.

Vins et musique du monde : La magie opère toujours!

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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Activités 

C’est une finale tout en musique qui clôturera les célébrations du 150e

anniversaire de la Municipalité, le 30 novembre prochain, dans le cadre d’un
concert de Noël offert par le réputé quatuor vocal Tocadéo. Intitulé Meilleurs
vœux le concert revisitera les grands classiques de Noël avec des pièces aux
sonorités à la fois classiques et innovatrices. Ce spectacle gratuit qui promet
de susciter beaucoup d’intérêt chez les publics de tous âges sera présenté à
l’église paroissiale dès 19 h 30. Places limitées.

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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Exposition à la bibliothèque

La nouvelle exposition, 54 soleils de Gonza Meza a
débuté le 7 novembre et se tiendra jusqu’au au
18 décembre. Illustrateur et musicien chilien, Gonza
Meza vit au Québec depuis plus de dix ans. Il a reçu une
mention honorifique du Ministère de l’Immigration lors
d’une exposition au Musée des Maîtres et artisans du
Québec en 2010.

Cirque et boules de neige! Le samedi, 21 décembre à 13 h.

Exceptionnellement le spectacle de Noël sera
présenté au Centre des loisirs et de la vie
communautaire. Réservation requise au 450 224-4137
ou à la bibliothèque dès le 3 décembre.

Activités 

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

Octobre 2019

Nombre de prêts de documents 6 329

Nouveaux  abonnés 64

Abonnés actifs 2 553

Nombre d’activités 22

Nombre de participants aux activités 327

Fréquentation 2 049
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LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



La Municipalité organisait, le 5 octobre dernier, 
une consultation citoyenne visant à connaître les 
besoins et priorités des Hippolytois en matière de 
culture et de loisirs. 

La démarche s’est déroulée en deux temps. Les 
citoyens ont d’abord complété un sondage en 
ligne et les réponses de 225 formulaires ont été 
compilés. L’exercice de consultation s’est poursuivi 
le 5 octobre dans le cadre d’un atelier de « budget 
participatif » où chacun des participants devait 
prioriser les activités de loisirs de son choix. 

Les résultats obtenus serviront à établir les 
grandes orientations des Services des loisirs et de 
la culture. 

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

Consultation publique sur l’offre en loisirs et
culture le 5 octobre dernier
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communautaire

Plage et descente de bateaux

La descente de bateau est fermée depuis le 31 octobre.

Type d’embarcation

Total des 

vignettes 

vendues au

31 octobre 2017

Total des 

vignettes 

vendues au

31 octobre 2018

Total des 

vignettes 

vendues au

31 octobre 2019

Non-Motorisé (groupe 1) 30 41 71

19 CV et moins (groupe 2) 53 56 64

20 à 104 CV et plus (groupe 3) 177 184 179

105 CV et plus (groupe 4) 341 239 220

Motomarine (groupe 5) 99 106 98

Wake ou surf (groupe 6) N/A 110 102

Non-motorisé

non-résident (groupe 7)
31 30 41

Motorisé non-résident (groupe 8) 3 3 8

TOTAL 734 769 783

Si l’on fait abstraction des embarcations motorisées (groupes 1 et 7), le nombre de 
vignettes vendues en 2019 est inférieure à celui des deux dernières années.
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communautaire

280 coureurs ont pris part à la 5e édition du Festival des
Sentiers ( 1, 2, 5 & 10 km) le 26 octobre en matinée.

En après-midi, 18 cyclistes ont participé à l’activité de
découverte des sentiers de vélo de montagne.

Un beau succès !

Festival des sentiers



Événements à venir :

15 novembre Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire, salle sports;

16 novembre Conférence « Prévenir les morsures d’animaux » du Journal Le Sentier au Centre des 
loisirs et de la vie communautaire;

17 novembre Brunch des bénévoles au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs (école);

19 novembre Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

23 novembre Soirée du Groupe Amico au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs (école);

24 novembre Expo-vente des Fermières au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

30 novembre Concert de Noël clôturant le 150e Anniversaire avec le quatuor Tocadéo à l’Église;

8 décembre Noël des jeunes du Club Optimiste au Centre des loisirs et de la vie communautaire.

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
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Incendie majeur

Le 15 octobre dernier, vers 13 h 15, un incendie majeur s’est déclaré au
815, chemin des Hauteurs. Rapidement, les villes de Prévost, Sainte-Sophie,
Saint-Jérôme et de Saint-Colomban ont été appelées en entraide ainsi que le
ministère des Transports du Québec afin de contrôler la circulation.

Le Service sécurité incendie
a aussi dû faire appel à une
pelle mécanique pour
parvenir à l’extinction
complète de l’incendie qui a
perduré plus de 9 heures.
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Un bébé en détresse 

Alors que les pompiers s’affairaient à éteindre
l’incendie du 815, chemin des Hauteurs, les
pompiers premiers répondants ont reçu un
appel pour blessures traumatiques sur un
bébé de 4 mois.

À leur arrivée, le bébé était en détresse
respiratoire. Grâce à l’intervention rapide des
premiers répondants qui ont administré les
premiers soins ainsi que de l’oxygène, le
poupon est maintenant hors de danger.
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Bilan de la journée portes ouvertes

Le Service sécurité incendie tenait sa 
journée Portes ouvertes le 12 octobre 
dernier. Celle-ci fût  couronnée de succès 
avec la visite de plusieurs dizaines de 
familles. Petits et grands ont pu faire 
l’essai d’une lance incendie sur cible et 
assister à une présentation sur l'utilisation 
de pinces de désincarcération. 

Cette activité a permis d’amasser des 
fonds pour l’Association des pompiers de 
Saint-Hippolyte, qui seront redistribués 
lors du Noël magique des pompiers.

Merci à tous de votre participation!
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Nature des interventions du mois

Nature des interventions Oct. 2019

Entraide 3

Feu de rebut 1

Feu de véhicule 2

Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 4

Accident 1

Vérification feu à ciel ouvert 2

Feu d’appareillage non relié 2

Autre (arbre déraciné) 1

Premiers répondants 9

Total 25

Type d’intervention
Premiers répondants

Oct. 2019

Monoxyde de carbone / 
inhalation

1

Problèmes psychiatriques / 
tentative suicidaire

1

Accident de la route / transport 4

Blessures traumatiques 1

Inconscience / évanouissement 2

Total 9



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaines assemblées, le 10 décembre :

Séance extraordinaire Budget 2020 à 18h30

Séance ordinaire à 19 h00




