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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 31 janvier 2020

Types de 

demande

En
 atte

n
te

Mensuel 

janvier 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

janvier 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 64 22 20 22 20 5 5

Loisirs et culture 0 12 6 12 6 9 10

Autres 9 5 10 5 10 1 1

Total 73 39 36 39 36 15 16



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Activité de déneigement au 31 janvier 2020

MOIS
NEIGE 

(cm)

PLUIE 

(mm)

NOMBRE DE 

SORTIE
REMARQUE

Octobre 2019 0 202 0

Novembre 2019 36 10 12
Données climatiques 

de Saint-Jérôme

Décembre 2019 40 73,5 15
Données climatiques 

de Saint-Jérôme

Janvier 2020 47 31 20
Données climatiques 

de Saint-Jérôme



À venir

• Évaluation du système d’aqueduc au Domaine Lamoureux;

• Mandat pour la préparation des appels d’offres pour l’implantation 
d’un feu de circulation sur l’intersection du chemin-du-Lac-Bertrand;

• Vérification du réseau d’éclairage routier;

• Demandes de prix en cours :

• Balais de rue

• Travaux de pavage 2020

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Gestion des contrats



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis Nombre Valeur

Mois 40 1 697 900 $ 

Année 40 1 697 900 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 5 960 000 $ 

Année 5 960 000 $ 

Inst sept Nombre

Mois 5

Année 5

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2019 40 5 5

2018 45 5 6

Différence -5 0 -1

Statistiques au 31 janvier 2020

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
Permis et certificats



Statistiques au 31 janvier 2020

Requêtes reçues en janvier 2020 Nombre

Document non fourni 25

Implantation non-conforme du 
bâtiment principal

2

Prise de photo sur le terrain 1

Usage non conforme dans le bâtiment 
principal

1

Usage sans certificat d'occupation 1

19

30

Complété Reçu

Mois de janvier 2020

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
Dossiers d’infraction



Emplacement projeté Accès

Pente de 20 % et plus

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
305, 305e Avenue



Emplacement projeté Accès

Pente de 20 % et plus

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
23, 310e Avenue



Élévation façade

Inspiration

Terrain en 2e couronne du lac

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
616, chemin de Kilkenny



Enseigne proposée

Noyau villageois

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (enseigne)
2282, chemin des Hauteurs



Terrain en 2e couronne du lac

Résidence projetée

Couleur gris charcoal

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
189, chemin du Lac-de-l’Achigan



Pente de 20 % et plus

Emplacement projeté

Façade

Résidence projetée

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
35, rue St-Onge



Zonage actuel règl. 1171-19

Marges de 10 m au lieu de 15 m

Limite de zone

Marge 5 m

Marge 15 m

Service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure
152, chemin de la Carrière



Marge de 4,75 m au lieu de 5 m

Marge de 4,75 m au lieu de 5 m

Service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure
31, 135e Avenue



Largeur de 45 m au lieu de 50 m

Service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure
432, chemin de Mont-Rolland



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Conférence gratuite sur le gaspillage alimentaire

Quand? Le jeudi 12 mars à 19 h

Où? À la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale

Rapport mensuel du Service de l’environnement
À ne pas manquer :



La Municipalité bonifie son offre de subventions
environnementales pour cette année. En plus de la
subvention pour l’achat de couches lavables, une
subvention visant la réduction des déchets est
désormais proposée.

Pour encourager l’utilisation de produits du
quotidien zéro déchet, la Municipalité rembourse
50 % des coûts d’achat de tels produits, jusqu’à
concurrence de 100 $ par année par résidence.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Nouvelles subventions environnementales

En ce qui concerne la subvention pour l’achat de couches lavables, la Municipalité
de Saint-Hippolyte rembourse 50 % du coût d’achat ou de location de couches
lavables, jusqu’à concurrence de 150 $ par année par enfant.

Plus de détails au www.saint-hippolyte.ca.



Si l’on compare la production de matières
résiduelles par personne pour 2019 par
rapport à 2018 on observe :

➢ Une baisse de près de 8 % de la production
de déchets par personne;

➢ Une baisse de près de 1 % de la production
de matières recyclables par personne;

➢ Une hausse de 17 % de la production de
matières organiques par personne.

Nous avons également recyclé 40 % de plus
de résidus domestiques dangereux en 2019
par rapport à 2018.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Bilan 2019 de notre production de matières résiduelles



2015 2016 2017 2018 2019

78,5 % 77,9 %
68,2 % 67,2 % 59,8 % 

18,7 % 18,8 %
21,8 % 21,9 %

20,9 %

2,4 % 3 % 9,6 % 10,6 %
18,9 %

0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Répartition des types de matières 2015  à 2019

Pourcentage de RDD
recyclés

Poucentage de matières
organiques

Pourcentage de matières
recyclées

Pourcentage de déchets
enfouis

Pour l’ensemble de la Municipalité, nous observons une croissance soutenue de
notre production de compost ainsi qu’une diminution constante de notre production
de déchets. Toutefois, notre production de matières recyclables est pratiquement la
même depuis 5 ans.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Bilan 2019 de notre production de matières résiduelles



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

18 %

35 %47 %

Déchets

Matières
recyclables

Matières
organiques

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

60 %
21 %

19 %
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.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Bilan 2019 de notre production de matières résiduelles



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Le 25 janvier dernier, un spectacle de cirque était
présenté à la bibliothèque. Organisée en
collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault, la
présentation a permis de découvrir les étapes de
création d’un véritable spectacle de cirque.

L’événement aura fait salle comble et réunit plus
d’une trentaine de parents et d’enfants.

Le photographe Michel Tremblay présente sa plus
récente exposition à la bibliothèque. Proposant un
regard neuf sur divers éléments de la nature, le
photographe capte les paysages et la flore de
notre région avec une sensibilité des plus
artistique.
À découvrir jusqu’au 19 février prochain !



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Activités à venir à la bibliothèque

Exposition de Roger Lauzon

Notre œil a perdu l’étonnement de la
découverte, il se raccroche au connu, au
quotidien, au déjà-vu. L’artiste Roger
Lauzon apporte à notre regard, ce goût
de la découverte, de la dérive, de la
recherche...

Vernissage le 21 février. Une exposition
présentée jusqu’au 18 mars.

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 à venir à la bibliothèque

Des ateliers numériques et de dépannage
informatique sont offerts sur demande.
Contactez la bibliothèque afin de connaître
les disponibilités au 450 244-4137.

Les heures du contes ont toujours lieu le 3e

samedi du mois et sont suivies d’un
bricolage en lien avec la thématique du jour.

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


Janvier 2020

Nombre de prêts de documents 6 005

Nouveaux  abonnés 30

Abonnés actifs 2 554

Nombre d’activités 9

Nombre de participants aux activités 127

Fréquentation 1 622

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Statistiques



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air 
et vie communautaire
Fréquentation des activités en sentiers au Centre de plein air 
Roger-Cabana

Ski
Raquette 
/ marche

Vélo Patin Total

2020 937 660 24 558 2 179

2019 887 513 20 462 1 882

2018 643 434 8 582 1 667

Hausse de 15 % par rapport à janvier 2019.

Voici les statistiques d’achalandage pour le mois de janvier :



Abonnements Enfant Adulte Couple Famille

Saison 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Résidents 31 10 150 125 198 220 215 258

Non-résidents 3 0 13 10 38 25
40 30

TOTAL 34 10 163 135 236 245 255 288

TOTAL ABONNÉS - 2019 TOTAL ABONNÉS - 2020

688 (594 rés., 94 non-rés.) 678 (613 rés., 65 non-rés.)

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air 
et vie communautaire
Abonnements de saison au 31 janvier  



25 janvier – Randonnée nocturne en raquette
Une vingtaine de participants ont pris part à la
5e édition de la Randonnée nocturne en raquette au
centre de plein air Roger-Cabana. Se déroulant sous
une neige intense, la marche en forêt de 90 minutes
a été suivie de la dégustation d’un verre de vin
chaud et d’un goûter au coin du feu !

Patinoires municipales
Les températures douces du mois de janvier ont constitué
un défi de taille pour les entrepreneurs qui assurent
l’entretien des patinoires. Plusieurs épisodes de gel et
dégel ont ainsi dû forcer leur fermeture à quelques
reprises. Malgré tout, la patinoire du lac Connelly, comme
les autres patinoires municipales, fait des heureux lorsque
la température est adéquate.

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



14 février Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire;
15 février Soirée du Groupe social Amico au Centre éducatif et communautaire des 

Hauteurs;
18 février Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie 

communautaire;
18 février Marche des élus avec les élèves de la nouvelle école;
19 février Marche pour la persévérance scolaire – école des Hauteurs vers le Centre 

de plein air Roger-Cabana;
2 au 6 mars Relâche scolaire au Centre des loisirs et de la vie communautaire.

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air 
et vie communautaire
À venir en février



RAPPORT MENSUEL

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Feux de bâtiments

À 12 h 23 dans la nuit du 14 janvier, la Municipalité de Sainte-Sophie a fait appel à
notre Service sécurité incendie pour une intervention dans un bâtiment agricole.
Moins de 4 heures après cette intervention, un incendie de bâtiment s’est déclaré
au 45, rue le Long-du-Lac. Cette intervention se sera déroulée sur plus de 9 heures.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie

Dans la nuit du 11 au 12 janvier
dernier, une quantité considérable
de verglas était prévue. Une équipe
de pompiers a été appelée en
garde interne afin d’être en mesure
d’offrir aux citoyens un service sans
délai, en cas d’intervention, malgré
les conditions météorologiques.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Formations

Le 11 janvier dernier se tenait une formation
permettant de mettre en pratique les
éléments nécessaires lors d’un sauvetage en
forêt.

De plus, le 27 janvier plusieurs pompiers ont
assisté à une formation sur les troubles de
stress post-traumatiques. Cette formation
avait comme objectif de prévenir et de
détecter les séquelles engendrées par le stress
opérationnel vécu dans certaines situations
par les pompiers.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Administration

Plusieurs projets sont en cours de
réalisation. Parmi ceux-ci le
Service sécurité incendie travaille
en collaboration avec le Service
du greffe à l’adoption du Code
de sécurité du Québec et du Code
national de prévention des
incendies.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Nature des interventions du mois

Nature des interventions Jan. 2020
Entraide 5

Sauvetage 1
Feu de véhicule 1
Feu de bâtiment 2

Système détecteur 
CO en opération

2

Système d’alarme en opération 6
Assistance aux ambulanciers 1

Vérification préventive 3
Désincarcération 1

Fuite de gaz 1
Premiers répondants 10

Total 33

Type d’intervention
Premiers répondants

Jan. 2020

Allergies (réactions) 
Empoisonnements

1

Monoxyde de carbone / inhalation 1
Arrêt cardiaque ou 
respiratoire / décès

1

Hémorragie / lacérations 1
Problèmes psychiatriques / 

tentative suicidaire
1

Accident de la route / transport 4
Inconscience / évanouissement 1

Total 10



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 10 mars 2020 à 19 h


