SÉANCE RÉGULIÈRE
du Conseil municipal
10 mars 2020

RAPPORT MENSUEL

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 29 février 2020
Cumulatif
2020

Mensuel
Février 2019

En attente

Mensuel
Février 2020
Complétées

Voirie

66

17

19

40

40

16

18

Loisirs et culture

1

6

7

18

13

10

13

Autres

9

4

5

11

16

7

9

Total

76

27

31

69

69

33

40

Types de
demande

Reçues Complétées

Reçues

Complétées

Reçues
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Activités de déneigement au 26 février 2020
Neige
(cm)

Pluie
(mm)

Nombre de
sorties

Octobre 2019

0

202

0

Novembre 2019

36

10

12

Décembre 2019

40

73,5

15

Janvier 2020

47

31

20

Février 2020

34,5

0

13

Mois

Remarque

Données climatique de
Saint-Jérôme
Données climatique de
Saint-Jérôme
Données climatique de
Saint-Jérôme
Données climatique de
Saint-Jérôme
(Ne tient pas compte de
la tempête du 27 février)

Rapport mensuel du Service des travaux publics
À venir en mars 2020
• En attente du rapport sur l’analyse des puits au Domaine Lamoureux
• Vérification du réseau d’éclairage routier
• Demande de prix en cours :
• Réaménagement de l’intersection du chemin du Lac-Bertrand
• Balais de rue
• Travaux de pavage 2020
• Location d’équipement avec opérateur
• Fourniture de produits de carrière
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SERVICE D’URBANISME

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
Permis et certificats

Permis

Nombre

Valeur

Mois

40

1 697 900 $

Année

40

1 697 900 $

Résidence Nombre

Valeur

Mois

5

960 000 $

Année

5

960 000 $

Comparatif
Permis
total

Résidence

Installation
septique

2019

40

5

5

Inst sept

Nombre

2018

45

5

6

Mois

5

Différence

-5

0

-1

Année

5

Statistiques au 29 février 2020
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Dossiers d’infraction
Mois de janvier 2020
30

19

Complété

Statistiques au 29 février 2020

Reçu

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

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
27, 310e Avenue
Accès

Résidence projetée

Pente de 20 % et plus

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
391, 305e Avenue

Terrain en 2e couronne du lac

Résidence
projetée

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
39, rue Ogilvy Ouest

Résidence
projetée

Pente de 20 % et plus

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
49, 326e Avenue

Résidence actuelle

Résidence projetée

Terrain adjacent à un lac

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (revêtement extérieur)
428, 305e Avenue
Résidence actuelle

Inspiration
souhaitée

Terrain adjacent à un lac

Revêtement proposé

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (nouvelle résidence)
35, 430e Avenue

Résidence projetée

Terrain en 2e couronne du lac

Service de l’urbanisme
Demande de PIIA (rénovation)
673, rue du Cap
Élévation lac

1

Terrain en 2e couronne du lac

Service de l’urbanisme
Demande de dérogation mineure
486, chemin du Lac-Bertrand

1
Abri projeté
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ENVIRONNEMENT

Rapport mensuel du Service de l’environnement
À ne pas manquer :
Conférence gratuite sur le gaspillage alimentaire
Quand? Le jeudi 12 mars, 19 h
Où? À la salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale
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Mobilisation citoyenne au lac Écho
Depuis près de 6 mois, les citoyens du lac Écho se
mobilisent dans le but d’améliorer l’état de santé de
leur lac. Le plan d’action 2020 témoigne de leur grande
implication :
➢ Mise en place d’un code d’éthique et de zone de
navigation;
➢ Quantification des sources de nutriments dans le
lac;
➢ Caractérisation des sédiments composant le littoral
du lac Écho;
➢ Suivi des efflorescences de cyanobactéries;
➢ Modification du règlement portant sur la protection
des plans d’eau;
➢ Caractérisation des fossés publics du bassin versant
du lac Écho.
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Gestion des matières résiduelles

Si l’on compare la production de
matières résiduelles pour janvier 2020
à celle de janvier 2019 on observe :
➢ Une baisse de 9 % de la production de
déchets;
➢ Une hausse de près de 3 % de la
production de matières recyclables;

➢ Une hausse de 7 % de la production de
matières organiques.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Fonds vert

Répartition des subventions du
Fonds vert 2020
3 356 $
Caractérisation des
sédiments du lac Écho
Disponible

96 644 $
Une subvention sera octroyée à l’Association des résidents du lac Écho/des
Quatorze Îles lors de l’assemblée du mois de mars pour leur projet de
caractérisation des sédiments du lac Écho.

RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
Activités
Heure du conte de la Saint-Valentin
Afin de souligner de belle façon la fête des
amoureux, l’équipe de la bibliothèque avait
concocté une heure du conte toute spéciale le
15 février dernier. L’amour a été célébré par des
lectures de circonstances lors de cette activité à
laquelle ont assisté une quinzaine d’enfants et
leurs parents.

Exposition de Roger Lauzon
À la bibliothèque, lors d’un vernissage le 20 février, on
a pu découvrir les photographies des plus originales
de Roger Lauzon. Les œuvres de M. Lauzon
apportent à notre regard le goût de la découverte,
de la dérive, de la recherche… Il est encore temps
de les découvrir jusqu’au 18 mars prochain.
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Activités à venir à la bibliothèque
Exposition de Sylvain Miller du 19 mars au 22 avril
Depuis plusieurs années, le biologiste Sylvain Miller cueille des échantillons dans
les lacs des Laurentides. Il les observe, les admire et s’émerveille. Lors du
vernissage, le 19 mars prochain à compter de 17 h, l’artiste donnera une
conférence sur les techniques de photographie qu’il utilise et sur la vie
microscopique et insoupçonnée de nos lacs.
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Activités à venir à la bibliothèque
Les inscriptions pour les prochaines soirées Vins et musiques du monde sous le thème
de l’Océanie se dérouleront dès le 1er avril au Centre des Loisirs et de la vie
communautaire.
Les soirées auront lieu les 1er et 8 mai prochains.
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Statistiques
Février

2020

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

5 861
35
2 549
16
211
1 557

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
Statistiques d’achalandage pour le mois de février :
Ski

Raquette/
marche

Vélo

Patin

Total

2020

974

1 045

28

438

2 485

2019

865

916

14

593

2018

603

308

1

375

2 388
1 287

Hausse de l’achalandage de 4 % par rapport à février 2019, malgré une baisse significative de
l’activité patinage en raison des fréquentes fermetures du sentier de glace.

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
Abonnements de saison
Total des abonnements de saison au 29 février :
ABONNEMENTS

ENFANT

ADULTE

COUPLE

FAMILLE

SAISON

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Résidents
Nonrésidents

40

10

191

165

274

292

281

356

4

0

13

11

46

32

40

32

TOTAL

44

10

204

176

320

324

321

388

TOTAL ABONNÉS - 2019

TOTAL ABONNÉS - 2020

889 (786 résidents, 103 non-rés.)

898 (824 résidents, 74 non-rés.)

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
8 février – Festival d’hiver
Près de 500 festivaliers ont pris part aux activités du traditionnel Festival d’hiver au
Centre de plein air Roger-Cabana. Parmi les activités particulièrement appréciées des
familles lors de cette journée en plein air, on pense au parcours à obstacle et à la tour
d’escalade de l’entreprise Gym-X, à la mini ferme, aux contes autour du feu, à la chasse
au trésor et à la glissade qui ont fait le bonheur des petits et grands.

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie
communautaire
29 février – Course de ski de fond contre la montre
C’est samedi le 29 février dernier qu’avait lieu la Course de ski de fond contre
la montre au Centre de plein air Roger-Cabana. Une trentaine de jeunes
participants ont pris part à la 3e édition de cette course s’adressant aux jeunes
de 4 à 12 ans. Selon leur groupe d’âge, les skieurs devaient parcourir la distance
de 1 ou 2 km. Le tout se sera déroulé par une superbe journée d’hiver où le
soleil et le plaisir de jouer dehors étaient au rendez-vous!
Félicitations à tous les participants!
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communautaire
Patinoires
Les températures douces ont été fréquentes au mois de février avec des mercures
affichant notamment de 6 à 8 degrés les 24 et 25 février. Cette situation a constitué un
réel défi pour l’entretien des patinoires.

Patinoire Connelly le 25 février

Sentier de glace le 25 février
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communautaire
Semaine de la persévérance scolaire
La Municipalité soulignait les 17, 18 et 19 février la semaine de la
persévérance scolaire, en collaboration avec la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord.
Voici les activités qui ont marqué cette semaine :
Lundi 17 février : levée du drapeau de la persévérance scolaire à
l’hôtel de ville;
Mardi 18 février : marche et collation avec les élèves de la
nouvelle école de Saint-Hippolyte;
Mercredi 19 février : marche et chasse aux trésors avec les élèves
de l’école des Hauteurs au Centre de plein air Roger-Cabana.
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communautaire
À venir en mars
Dès le 2 mars Inscriptions au Camp de jour les Tortilles pour l’été 2020;
13 mars

Disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

17 mars

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

21 mars

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

1er au 8 avril

Inscriptions à l’activité Vins et musiques du monde des 1er et 8 mai;

4 avril

Spectacle Magie de Pâques au Centre des loisirs et de la vie
communautaire.
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Feux de cheminée et entraides

Le mois de février se sera déroulé sous
le signe des feux de cheminée et de
l’entraide. Ainsi, deux feux de cheminée
se sont déclarés dans les secteurs du lac
Connelly et du lac Morency.

Le Service sécurité incendie a aussi été
appelé à porter assistance en entraide
cinq fois, dont une fois à la Municipalité
de Sainte-Sophie et quatre fois du côté
de Prévost.
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Tempête hivernale
Dans la nuit du 26 au 27 février
dernier, ainsi que dans la journée
du 27, notre région a connue une
tempête de neige majeure avec
plus de 40 cm reçus du côté de
Saint-Hippolyte.
À titre préventif, le Service
sécurité incendie s’est assuré
d’être en mesure d’offrir, en cas
d’incendie, un service sans délai
supplémentaire à la population.
Une équipe de pompiers a donc
été appelée en garde interne afin
de
couvrir
l’ensemble
du
territoire.
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Formation
C’est le 2 février dernier que se déroulait la dernière formation
visant à familiariser les pompiers avec la conduite du véhicule
côte à côte. Les membres du Service sécurité incendie disposent
maintenant des outils nécessaires afin d’intervenir rapidement
lors d’un sauvetage en forêt.
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Nature des interventions du mois
Nature des interventions
Entraide
Assistance aux citoyens
Sauvetage
Feu de cheminée
Système détecteur CO
en opération
Système d’alarme
en opération
Vérification préventive
Sauvetage nautique
Premiers répondants
Total

Fév. 2020
9
1
1
2
1
5
1
1
6
27

Type d’intervention
Premiers répondants
Allergies (réactions)/
Empoisonnements
Chutes
Accident de la route/
Transport
Blessures traumatiques
(spécifiques)
Inconscience/
évanouissement
Total

Fév.
2020
1
1
2
1
1
6

PÉRIODE DE QUESTIONS
Prochaine assemblée : le 14 avril 2020 à 19 h

