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RAPPORT MENSUEL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance

Mensuel décembre
2018

En attente

Mensuel décembre
2019
Complétées

Voirie

66

10

10

681

682

6

8

Aqueduc

0

0

0

3

0

1

0

Loisirs et culture

6

7

9

105

110

7

4

Autres

4

5

4

61

61

20

19

Total

76

22

23

850

853

34

31

Types de
demande

Cumulatif 2019

Reçues Complétées

Reçues

Complétées

Reçues
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Activité de déneigement

NEIGE
(cm)

PLUIE
(mm)

NOMBRE DE
SORTIE

OCTOBRE 2019

0

202

0

NOVEMBRE 2019

36

10

12

DÉCEMBRE 2019

40

73,5

15

MOIS

REMARQUE

Données climatiques
de Saint-Jérôme
Données climatiques
de Saint-Jérôme
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Gestion de contrats
À venir en février 2020
• Analyse du dossier de déneigement des secteurs C-1 et C-3;
• Évaluation du système d’aqueduc au Domaine Lamoureux;
• Activités reliées au déneigement :
• Lors du dernier évènement climatique des 11 et 12 janvier, nos équipes de
travail ont été en poste toute la fin de semaine. Malgré les nombreuses
alertes météo, la situation s’est bien déroulée et les précipitations
attendues sous forme de verglas sont plutôt tombées en eau (31 mm) et en
grésil;
• Mandat pour la préparation des appels d’offres pour l’implantation d’un feu de
circulation à l’intersection des chemins du Lac-Bertrand et des Hauteurs;

• Vérification du réseau d’éclairage routier;
• Entretien du réseau de sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana.
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SERVICE D’URBANISME
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Permis et certificats

Permis

Nombre

Valeur

Mois

50

2 687 200 $

Année

1 301

46 886 362 $

Résidence Nombre

Valeur

Mois

10

1 900 000 $

Année

135

32 017 300 $

Comparatif
Permis
total

Résidence

Installation
septique

2019

1 301

135

164

Inst. sept

Nombre

2018

1 180

108

136

Mois

910

Différence

121

27

28

Année

164

Statistiques au 31 décembre 2019
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Dossiers d’infraction
Année 2019
270

271

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de décembre 2019
26
17

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Statistiques au 31 décembre 2019

PRINCIPALES REQUÊTES REÇUES EN 2019
NOMBRE
Document non fourni
115
Nuisance sur le terrain
55
Travaux sans certificat d'autorisation
21
Usage non-conforme dans le bâtiment principal
15
Usage non-conforme sur le terrain
12
Construction accessoire non-conforme
11
Bâtiment accessoire non-conforme
9
Usage sans certificat d'occupation
7
Insalubrité dans le bâtiment principal
5
Abri d'hiver temporaire hors saison
4
Implantation non-conforme du bâtiment
3
principal
Bâtiment principal non-conforme
3
Usage non-conforme dans un bâtiment
2
accessoire
Implantation non-conforme du bâtiment
2
accessoire
Travaux sans permis de construction
1
Enseigne non-conforme
1

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (agrandissement)
676, 305e Avenue

Agrandissement projeté

Vue du lac après

Service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure
81, 572e Avenue

Résidence
Hauteur 5,8 m (19 pi)

Garage projeté
Hauteur 7 m (23 pi)
Résidence

Service de l’urbanisme
Projet intégré
Lot 4 777 562 – 152e Avenue
Projet intégré proposé

Projet intégré accepté
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ENVIRONNEMENT

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Gestion des matières résiduelles
Si l’on compile les données de janvier à
novembre et que l’on compare les années
2018 et 2019 :
➢ Notre production de déchets a diminué
de 5 % 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 0,3 % en 2019
par rapport à 2018 et ce, malgré la
croissance de la population.
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Gestion des matières résiduelles
Considérant la composition théorique
des matières résiduelles, nous devrions
voir notre production se répartir selon
les proportions suivantes :
18 %

Déchets

Or, de janvier à novembre 2019, les
proportions de déchets, matières
recyclables et matières organiques se
distribuaient de la façon suivante :
20 %

Déchets

Matières
recyclables

47 %

35 %

Matières
organiques

Matières
recyclables

20 %

60 %

Matières
organiques

L’enfouissement demeure donc notre principal mode de gestion des 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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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Heure du conte de Noël en pyjama
À la bibliothèque – Comme chaque année,
l’heure du conte de Noël fut la plus populaire de
toutes les activités. 21 enfants et leurs parents se
sont déplacés pour profiter de plusieurs histoires
aux couleurs du temps des fêtes avant de
confectionner un bricolage thématique en famille.

Spectacle de Noël
Au Centre des loisirs et de la vie communautaire – Le
spectacle de Noël, déménagé cette année au
Centre des loisirs et de la vie communautaire, a
connu un franc succès. Ce nouveau lieu aura
permis d’accueillir plus de spectateurs et c’est
ainsi près de 100 personnes qui ont assisté aux
acrobatie et aux démonstrations de jonglerie du
spectacle Cirque et boules de neige.
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Activités à venir à la bibliothèque
Atelier de cirque, LES ACROBATES S’ÉCLATENT!
Le 25 janvier de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque.
GRATUIT pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs
parents.
Les enfants et leurs parents expérimenteront les
étapes de la création d’un vrai spectacle de
cirque! Habillez-vous confortablement!
Cet atelier est offert en collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault.
Inscriptions requises au 450 432-0660 poste 232.
Des ateliers numériques et de
dépannage informatique sont de
nouveau offerts à la bibliothèque en
2020. Contactez la bibliothèque afin
de connaître les disponibilités au
450 244-4137.
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Statistiques
Décembre

2019

Nombre de prêts de documents
Nouveaux abonnés
Abonnés actifs
Nombre d’activités
Nombre de participants aux activités
Fréquentation

4 646
25
2 549
7
175
1 176

Année 2019
Nombre de prêts de documents
Nouveaux abonnés
Fréquentation annuelle
Nombre d’activités
Nombre de participants aux activités
Nombre d’exposition

69 201
531
21 540
147
3 302
7
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LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR
ET VIE COMMUNAUTAIRE

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
Ouverture des activités en sentiers – Centre de plein air Roger-Cabana
Le Centre ouvrait officiellement ses portes, pour la pratique des sports d’hiver, le samedi
21 décembre dernier. Toutefois, l’ouverture des sentiers de ski aura été retardée au 31 décembre
en raison de la faible quantité de neige reçue et de la base glacée qui prévalait sur le réseau de
sentiers.
Voici les statistiques d’achalandage au 31 décembre. À noter que le sentier de glace a été fermé
pendant 3 jours au cours de la période des fêtes.

Ski

Raquette
/ vélo /
marche

Patin

Total

2019

29

298

221

548

2018

10

234

366

610

2017

153

79

216

448

Une baisse de fréquentation de 10 % par rapport à décembre 2018.
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communautaire
Inscriptions à la session de cours d’hiver
La période d’inscription est en cours. En date du 14 janvier, un total de 221 personnes
se sont inscrites à l’un ou l’autre de nos cours pour la session débutant le 20 janvier.
Si l’on compare avec l’hiver dernier, on ne comptait que 114 inscriptions à cette date
(Municipalité et CAPRDN confondus) pour une augmentation de 93 % cette année.
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communautaire
Noël des Jeunes du Club Optimiste
Le Club Optimiste de Saint-Hippolyte tenait son traditionnel « Noël des Jeunes » le
8 décembre dernier au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Au total, 1 700
personnes y ont pris part et plus de 500 cadeaux ont été distribués.
Bravo et merci aux nombreux bénévoles impliqués dans la préparation et la réalisation
de ce bel événement!
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communautaire
Journée Actineige - 4 janvier
Une vingtaine de jeunes se sont prévalus d’un cours d’initiation au ski gratuit dans le
cadre de l’activité Actineige au Centre de plein air Roger-Cabana.

Inscriptions programme de cours de ski de fond pour enfants
38 jeunes se sont inscrits aux programmes offerts par notre école de ski. À noter
que le premier cours devait avoir lieu le samedi 11 janvier mais il a été reporté au
18 janvier en raison de la pluie.
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communautaire
À venir en janvier
Semaine du 20 janvier Début de la session de cours - Hiver 2020;
25 janvier

Randonnée nocturne en raquette au Centre de plein air Roger-Cabana;

8 février

Festival d’hiver au Centre de plein air Roger-Cabana :
Au programme entre 10 h 30 et 15 h : jeux gonflables, animation, miniferme, modules d’obstacles et tour d’escalade, contes au coin du feu et
chasse aux trésors!
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Noël magique
Le 14 décembre dernier se tenait le traditionnel Noël magique de l’Association de
pompiers de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Au total, 56 enfants ont pu
rencontrer le Père Noël. Un diner a également été servi aux familles. Grâce aux
généreux donateurs et aux pompiers, l’évènement fut couronné de succès.
Bravo à tous les bénévoles!
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Bilan de l’année 2019
2019 fut une année fort chargée pour nos pompiers. Au total, plus de 300 appels ont
été logés au 9-1-1 pour assistance. Les pompiers sont intervenus sur 13 feux de
résidence, 50 systèmes d’alarme en opération et 45 fois sur des branches en contact
avec les fils. Ils se sont également rendus en entraide plus de 40 fois dans les villes
voisines.
Nos premiers répondants ont, pour leur part, répondu à plus de 150 appels de type
médical. Ils sont intervenus sur une quarantaine d’accidents de la route,
17 hémorragies et 16 chutes. Plus de 14 décès ont malheureusement aussi du être
traités par nos premiers répondants.
Grand total : 461 interventions
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Nature des interventions du mois
Nature des interventions
Entraide
Feu de cheminée
Système détecteur Co en
opération
Système d’alarme en opération
Branches en contact avec des
fils
Vérification préventive
Désincarcération
Vérification feu à ciel ouvert
Premiers répondants
Total

Déc. 2019
2
1
1
12
1
2
2
1
16
38

Type d’intervention
Déc. 2019
Premiers répondants
Problèmes respiratoires
1
Arrêt cardiaque ou respiratoire /
2
décès
Noyade (quasi-noyade) / (SCUBA)
1
Chutes
3
Hémorragie / lacérations
2
Problèmes psychiatriques /
1
tentative suicidaire
Accident de la route / transport
3
Blessures traumatiques
1
Inconscience / évanouissement
2
Total
16

PÉRIODE DE QUESTIONS
Prochaine assemblée : le 11 février 2020 à 19 h

