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

Types de 
demande

En attente

Mensuel novembre
2019

Cumulatif 2019
Mensuel novembre 

2018

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 66 39 50 671 672 709 706

Aqueduc 0 0 0 3 0 2 3

Loisirs et culture 4 11 12 98 101 144 146

Autres 8 1 4 53 57 43 43

Total 78 51 66 825 830 898 898



MOIS NEIGE (cm) PLUIE (mm)
NOMBRE DE 

SORTIE
REMARQUE

Octobre 2019 0 202,0 0

Novembre 2019 36 10 12
Données climatiques 

cumulées à Saint‐Jérôme

Décembre 2019

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Activités de déneigement au 30 novembre 2019



À venir en décembre 2019 
• Ouverture de soumission pour l’acquisition de véhicules de
déneigement : le 19 décembre.

• Évaluation du système d’aqueduc du Domaine Lamoureux.

• Inventaire des lumières de rue défectueuses.

Les bureaux municipaux sont fermés pour la période des fêtes du
23 décembre au 3 janvier inclusivement. Durant cette période, toute
urgence concernant les routes de la Municipalité devra être signalée à la
CAUCA, en composant le 1(800) 565‐0911.
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Gestion de contrats

Les travaux d’enfouissement des fils par Hydro‐Québec sur le chemin
du Roi sont complétés, le chemin est maintenant ouvert à la circulation.



RAPPORT MENSUEL
SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 62 2 220 800 $ 

Année 1 251 44 274 262 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 7 1 325 000 $ 

Année 125 30 117 300 $ 

Inst. sept Nombre

Mois 9

Année 154

Permis 
total Résidence Installation 

septique

2019 1 251 125 154

2018 1 112 105 132

Différence 139 20 22

Statistiques au 30 novembre 2019
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Statistiques au 30 novembre 2019

Dossiers d’infraction
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244
254

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2019

35 37

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de novembre 
2019

PRINCPALES REQUÊTES REÇUES AU MOIS DE NOVEMBRE NOMBRE
BÂTIMENT PRINCIPAL NON CONFORME 1
CONSTRUCTION ACCESSOIRE NON CONFORME 1
DOCUMENT NON FOURNI 26
ENSEIGNE NON CONFORME 1
IMPLANTATION NON CONFORME DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
NUISANCE SUR LE TERRAIN 1
TRAVAUX SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 2
USAGE NON CONFORME DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL 1
USAGE NON CONFORME SUR LE TERRAIN 3



Demande de PIIA (agrandissement)
17, rue des Saules
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Agrandissement projeté
Résidence actuelle

Élévation latérale

Véranda existante

Élévation lac



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
20, 326e Avenue
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Résidence projetée



Demande de PIIA (enseigne)
946, chemin des Hauteurs
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Enseigne projetée

Emplacement de la 
nouvelle enseigne

Enseigne de 18 po x 24 po



Demande de dérogation mineure
10, chemin du Lac‐Bertrand
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Rue
Clôture de 2,45 m au lieu de 1,20 m 
dans la marge avant de 5 mètres et
de 2 m dans les autres marges.
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Demande de dérogation mineure
Lot 2 534 839 – rue de la Paix

Nouveau lot d’une 
superficie de 3 634 m2 au 

lieu de 4 000 m2
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Demande de dérogation mineure
Lot 6 338 964 – 381e Avenue

Tronçon de rue d’une largeur de 5 m au lieu de 15 m



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



La Municipalité de Saint‐Hippolyte désire faire de son administration et de ses
employés des modèles en matière de gestion des matières résiduelles.

Grâce au projet Mission Recyclage Compostage Laurentides, la Municipalité a
l’opportunité d’être accompagnée par le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides pour réaliser un portrait des matières résiduelles générées par les cinq
principaux bâtiments municipaux et élaborer un plan d’action personnalisé
proposant une marche à suivre en vue d’améliorer les pratiques de gestion des
matières résiduelles de l’administration municipale.

En plus de mettre en place des mesures visant une meilleure gestion de ses matières
résiduelles en 2020, la Municipalité visera également la certification
ICI ON RECYCLE + de l’hôtel de ville.
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Projet Mission Recyclage Compostage Laurentides



 Notre production de déchets a diminué
de 7 % en 2019 par rapport à 2018;

 Notre production de matières recyclables
a augmenté de 1 % en 2019 par rapport à
2018;

 Notre production de matières organiques
a augmenté de 18 % en 2019 par rapport
à 2018;

 Notre production globale de matières
résiduelles a diminué de 1 % en 2019 par
rapport à 2018 et ce, malgré la croissance
de la population.
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Gestion des matières résiduelles

Si l’on compile les données de janvier à octobre et que l’on compare les années
2018 et 2019 :



Considérant la composition théorique
des matières résiduelles, nous devrions
voir notre production se répartir selon
les proportions suivantes :

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

18 %

35 %47 %

Déchets

Matières
recyclables

Matières
organiques

Or, de janvier à octobre 2019, les
proportions de déchets, matières
recyclables et matières organiques se
distribuaient de la façon suivante :

60 %
20 %

20 %
Déchets

Matières
recyclables

Matières
organiques

L’enfouissement demeure donc notre principal mode de gestion de nos matières
résiduelles, alors que le recyclage et le compostage demeurent encore sous‐utilisés.
Rappelons‐nous qu’en 2020, le gouvernement du Québec a fixé comme objectif de 
détourner de l’enfouissement 100 % des matières organiques que nous générons. 
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Plus de 300 personnes se sont rassemblées à l’église pour assister au spectacle du
quatuor Tocadéo.

Les 4 talentueux chanteurs ont su créer une ambiance féérique empreinte de la magie
de Noël qui leur a valu plus d’une ovation debout.
Ceci était le dernier événement du 150e anniversaire de la Municipalité et le maire,
Bruno Laroche, a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les
partenaires et bénévoles, mais également les citoyens qui ont pris part à ces festivités.

Spectacle de clôture du 150e anniversaire
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Activités à venir
Prenez note qu’exceptionnellement le
spectacle de Noël se donnera au Centre
des loisirs et de la vie communautaire en
raison de l’espace nécessaire à la troupe
3. 2. 1. Cirque! qui nous présente :
Cirque et boules de neige! le samedi,
21 décembre à 13 h.
Réservation requise au 450 224‐4137 ou
à la bibliothèque dès le 3 décembre.

Pour les ateliers numériques et de
dépannage informatique, contactez
la bibliothèque afin de connaître les
disponibilités au 450 244‐4137.



Statistiques

Novembre 2019

Nombre de prêts de documents 5 754

Nouveaux  abonnés 45

Abonnés actifs 2 541

Nombre d’activités  21

Nombre de participants aux activités  219

Fréquentation 1 760
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RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR
ET VIE COMMUNAUTAIRE



Préparation des sentiers – Centre de plein air Roger‐Cabana

Des travaux d’émondage et d’abattage d’arbres dangereux ont eu lieu dans les sentiers
en vue de la saison hivernale.

Un premier compactage de la neige a été effectué dans les sentiers de ski de fond suite
aux premières accumulations. L’épaisseur de la base est toutefois encore trop mince
pour procéder au traçage et accueillir les skieurs.

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



Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 
communautaire
Projet pilote – Vélo d’hiver (fatbike)

Afin de faciliter la circulation des vélos, certaines sections du réseau de raquettes ont été
tapées à l’aide de la motoneige (sections en bleu sur la carte). D’autres sections du
réseau seront toutefois réservées aux raquetteurs (en orange). Il est à noter que les
raquetteurs sont les bienvenus dans tous les sentiers, qu’ils soient tapés ou non (R1 à
R7).
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communautaire
Hommage bénévoles ‐ 17 novembre

172 personnes étaient présentes à l’école des Hauteurs afin de souligner l’action 
bénévole sur le territoire de Saint‐Hippolyte. 



À venir en décembre
2 décembre au 3 janvier Inscriptions – Cours de ski de fond au Centre de plein air;
5 décembre La Guignolée du Comptoir alimentaire;
8 décembre Noël des jeunes du Club Optimiste au Centre des loisirs et de la vie

communautaire;
13 décembre Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
14 décembre Noël des pompiers au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
14 décembre Soirée du Groupe Amico au Centre éducatif et communautaire des

Hauteurs (école);
16 décembre au 16 janvier Inscriptions – Session d’hiver 2020 au Centre des loisirs et de la vie

communautaire;
17 décembre Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie

communautaire;
19 décembre Distribution des paniers de Noël du Comptoir alimentaire au pavillon

du lac Bleu;
4 janvier Journée Actineige au Centre de plein air Roger‐Cabana;
6 au 20 janvier Inscriptions – Randonnée nocturne en raquettes;
10 janvier Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
11 janvier Début de l’école de ski de fond au Centre de plein air Roger‐Cabana;
18 janvier Soirée du Groupe Amico au Centre éducatif et communautaire des

Hauteurs (école);
21 janvier Vaccination bébés du CSSS 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



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Début de novembre mouvementé

Le début du mois de novembre fut passablement mouvementé pour le Service
sécurité incendie. À elle seule, la journée du 1er novembre comptait plus de
15 heures d’intervention. Les pompiers ont travaillé d’arrache‐pied afin de sécuriser
chacun des sites où ils sont intervenus. La tempête qui a sévi au début novembre a
touché beaucoup de nos résidents.

Plus de trente appels ont été faits
au 911 durant cette fin de
semaine pour des branches en
contact avec des fils, des arbres
déracinés, des alarmes incendie
ainsi que des inondations.
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Les fêtes approchent à grands pas!

À l’approche des fêtes, voici quelques conseils concernant les décorations
lumineuses :

• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC;

• Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont
défectueuses, séchées ou fendillées;

• Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps
restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Ne surchargez pas les prises de
courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une
barre d’alimentation.
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Nature des interventions du mois

Nature des interventions Nov. 2019

Entraide 6
Inondation 2

Feu de débris 1
Feu de cheminée 1
Feu de forêt 1

Système détecteur CO 
en opération 2

Système d’alarme en opération 5
Accident  2

Branches en contact avec des fils 27
Vérification préventive 1

Désincarcération 1
Fuite de gaz 1

Vérification feu à ciel ouvert 3
Feu d’appareillage non relié 2

Premiers répondants 13
Total 68

Type d’intervention
Premiers répondants Nov. 2019

Arrêt cardiaque ou 
respiratoire / décès 1

Étouffement 1
Chutes 2

Hémorragie / lacérations 1
Accident de la route / 

transport 6

Blessures traumatiques 1
Inconscience / 
évanouissement 1

Total 13



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 21 janvier 2020 à 19 h


