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

Types de 

demande

En
 atte

n
te

Mensuel 

Mars 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Mars 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 90 27 51 67 91 10 32

Loisirs et culture 1 2 2 20 15 11 11

Autres 6 6 3 17 19 9 5

Total 97 35 56 104 125 30 48



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Activités de déneigement au 31 mars 2020

Mois
Neige 

(cm)

Pluie 

(mm)

Nombre de 

sorties
Remarque

Novembre 2019 36,0 10,0 12
Données climatique de 

Saint-Jérôme

Décembre 2019 40,0 73,5 15
Données climatique de 

Saint-Jérôme

Janvier 2020 47,0 31,0 20
Données climatique de 

Saint-Jérôme

Février 2020 34,5 0,0 13

Données climatique de 

Saint-Jérôme

(Ne tient pas compte de la 

tempête du 27 février)

Mars 2020 5,00 62,7 8
Données climatique de 

Saint-Jérôme



Rapport mensuel du Service des travaux publics

À venir en avril

• Demandes de prix en cours :

• Ouverture de l’appel d’offre – 955-20 Pulvérisation de pavage

• Préparation de la soumission – Camions 10 roues

• Préparation de la soumission – Tracteur souffleur

• Entrée en poste du contremaître

• Offre d’emploi pour un coordonnateur des travaux

• Entrevues pour le poste de « journalier – étudiant »



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 58 3 767 700 $ 

Année 157 8 467 000 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 10 2 700 000 $ 

Année 21 5 445 000 $ 

Inst. sept. Nombre

Mois 10

Année 21

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2020 157 21 21

2019 166 22 24

Différence -9 -1 -3

Statistiques au 31 mars 2020

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme



Statistiques au 31 mars2020

Dossiers d’infraction
Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
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Requêtes reçues en mars 2020 Nombre

Document non fourni 4

Usage non conforme dans le bâtiment principal 4

Bâtiment accessoire non-conforme 1

Insalubrité dans le bâtiment principal 1

Usage non-conforme sur le terrain 1
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Demande de PIIA (revêtement extérieur)
635, chemin de Kilkenny

Service de l’urbanisme

Terrain adjacent au lac de l’Achigan

Résidence

Façade actuelle

Façade projetée

Élévation lac

Couleur beige



Demande de PIIA (nouvelle résidence)
72, 372e avenue

Service de l’urbanisme

Terrain en 2e couronne du lac de l’Achigan

Façade

Élévation rivière

Résidence projetée



1

Demande de dérogation mineure
684, 305e avenue

Service de l’urbanisme

Porte-à-faux

Marge non conforme de 
4,79 m au lieu de 5 m



1

Demande de dérogation mineure
440, 305e Avenue

Service de l’urbanisme

Galerie à fermer

Escalier enlevé
Agrandissement souhaité

Marge de 10 m 



1

Demande de dérogation mineure
62, 373e Avenue

Service de l’urbanisme

Empiètement supplémentaire 
de 4 m2 dans la marge latérale

Agrandissement souhaité

Partie empiétant déjà 
dans la marge



1

Demande de dérogation mineure
26, 111e Avenue

Service de l’urbanisme

Certificat de localisation 2019

Marge de 4,63 m 

Véranda



1

Demande d’usage conditionnel
245, chemin du Lac-Connelly

Service de l’urbanisme

Emplacement où s’exerce l’usage 

Façade du terrain 

Emplacement de la machinerie 



1

Approbation de noms de rue
Projet Domaine de la Colline

Service de l’urbanisme

• Rue du Monarque;
• Rue du Viceroi;
• Rue de l’Amiral;
• Rue du Saturnie;
• Rue du Morio
• Rue du Vulcain
• Rue de la Petite-Vanesse
• Rue de l’Ocellé
• Rue du Satyre
• Rue du Vanesse
• Rue du Tigré



Rapport mensuel du Service de 
l’environnement



Précautions afin de limiter les risques de propagation :

• Les citoyens qui effectuent leurs achats avec des sacs réutilisables doivent
les laver à fréquence régulière et prendre les précautions d’usage pour
réduire le risque de contamination. Certains commerces pourraient
refuser l’usage de tels sacs.

• Les mouchoirs, gants, masques, lingettes jetables et autres produits de
protection ou nettoyage utilisés et potentiellement contaminés doivent
être mis dans un sac scellé et ensuite dans un contenant à déchets fermé.
Ces matières ne doivent pas être mises dans les bacs de collecte des
matières recyclables ou des matières organiques ni dans les toilettes.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Gestion des matières résiduelles en période de 
confinement



• Nous vous invitons à conserver vos
contenants consignés à la maison. La
consigne pourra être réclamée sans
problème lorsque la situation sera
revenue à la normale.

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Gestion des matières résiduelles en période de confinement

• Les services de collecte des ordures, des matières recyclables et des
matières organiques sont maintenus selon l’horaire habituel. Le centre
de tri, le site d’enfouissement, de même que le lieu de valorisation de
nos matières organiques opèrent d’ailleurs normalement.

• Les écocentres de la Rivière-du-Nord ont repoussé leur date d’ouverture,
laquelle demeure indéterminée pour le moment;

• Le programme de vidange des fosses septiques est maintenu.



RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Atelier de fabrication de marionnettes

Plusieurs familles se sont déplacées à la
bibliothèque le 4 mars dernier pour effectuer
un « voyage » en Afrique. Chaque enfant a pu
confectionner sa marionnette africaine et la
rapporter à la maison. Une activité qui se
déroulait dans le cadre de la semaine de la
relâche scolaire.

Les matinées animées
Sur la page Facebook de la Municipalité
Tous les jours à 9 h, les familles sont conviées à
découvrir les activités proposées dans le cadre des
Matinées animées sur la page Facebook. Au
programme, des suggestions d’activités culturelles
ou de loisirs pour les papas et mamans en
confinement et beaucoup d’animation pour la
marmaille!
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Heure du conte virtuelle

La première heure du conte virtuelle a été mise
en ligne la semaine dernière et a connu un
grand succès avec déjà plus de 3 000
visionnements. Elle mettait en vedette le
conteur de la bibliothèque, Gil, et le professeur
d’art dramatique de la Nouvelle école de Saint-
Hippolyte, Madame Stéphanie.

Des capsules hebdomadaires de l’heure du
conte virtuelle seront présentées tous les
mardis matin, à 9 h. Des invités spéciaux se
joindront à Gilles pour présenter aux enfants
des contes animés!

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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Capsules bricolages et expériences

Des capsules de bricolage et d’expériences
scientifiques seront produites dans les
prochains jours. Les enfants seront invités
à reproduire les bricolages et à nous faire
parvenir une photo qui sera publiée sur le
site Web.

Annulations
Voici, en date du 13 avril, les activités du
Service de la culture qui sont annulées :
• Exposition de Béatrice Lange
• Vins et musiques du Monde
• Jour de la Marmaille

Autres activités à venir dans les matinées animées

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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Ressources numériques
Même si la bibliothèque est fermée depuis le 13 mars dernier, vous pouvez profiter
de nos ressources numériques.

Il suffit simplement de vous identifier avec votre numéro d’abonné (NIP requis) à
partir du site www.mabiblioamoi.ca pour avoir accès à plusieurs ressources
numériques.

Nous continuons de recevoir vos livres dans la chute à livres attenante à la
bibliothèque ou dans celle située au 871, chemin des Hauteurs.

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
http://www.mabiblioamoi.ca/?fbclid=IwAR3JUNgj1QJdfDx9GxjfAaGjaZ-vVs-Ye0cKp78Tr-DMos9GnJeFAN9WJu0


Statistiques

Mars 2020* 2019

Nombre de prêts de documents 3 346 6 689

Nouveaux  abonnés 12 51

Abonnés actifs 2 483 2 508

Nombre d’activités 3 3

Nombre de participants aux activités 48 201

Fréquentation 862 1 950

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

* À noter que les statistiques de 2020 sont pour 8 jours d’ouverture seulement, vu la 
fermeture du 13 mars 2020.



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Fréquentation activités en sentiers – Centre de plein air Roger-Cabana

Statistiques d’achalandage pour le mois de Mars :

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

Ski Raquette/ 
marche

Vélo Patin Total

2020 504 719 13 116 1352

2019 593 650 9 721 1973

2018 533 303 0 0 845

Baisse de 31 % de l’achalandage mensuel par rapport à mars 2019. 



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

Camp de la relâche scolaire – du 2 au 6 mars

Grand succès du camp de la relâche scolaire dans le cadre duquel plusieurs activités étaient à
l’honneur telles que : dessin sur neige, atelier musical, glissade, spectacle de magie, sculpture
sur neige, ski de fond, chasse aux trésors et atelier à la bibliothèque…

Notons que le camp était à sa pleine capacité, soit 30 participants.
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Alarmes incendie et monoxyde de carbone

Le mois de mars fut marqué par plusieurs alarmes en fonction. Les pompiers du
Service sécurité incendie ont répondu à 8 systèmes d’alarme et à 3 systèmes de
détecteur de monoxyde de carbone en opération.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Nature des interventions du mois

Nature des interventions
Mars 
2020

Entraide 4
Sauvetage 1

Système détecteur Co en opération 3
Système d’alarme en opération 8

Vérification préventive 1
Désincarcération 1

Fuite d’essence, huile 1
Vérification feu à ciel ouvert 1

Sauvetage nautique 1
Premiers répondants 9

Total 30

Type d’intervention
Premiers répondants

Mars 
2020

Allergies (réactions) 
Empoisonnements

1

Personne malade (diagnostic 
spécifique)

1

Accident de la route / transport 4
Blessures traumatiques (spécifiques) 1

Inconscience / évanouissement 1
Problèmes inconnus (personne 

gisante)
1

Total 9



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 12 mai 2020 à 19 h




