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Rapport mensuel du Service des travaux publics
Indicateurs de performance – 30 avril 2020

Types de 

demande

En
 atte

n
te

Mensuel 

Avril 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Avril 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 118 75 103 142 194 10 96

Loisirs et culture 1 1 1 21 16 6 6

Autres 6 1 1 18 20 0 1

Total 125 77 105 181 230 16 103
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Activités de déneigement au 30 avril 2020

Mois
Neige 

(cm)

Pluie 

(mm)

Nombre de 

sorties
Remarque

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

Saint-Jérôme

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

Saint-Jérôme

Février 2020 34,5 0,0 13

Données climatiques de 

Saint-Jérôme

(Ne tient pas compte de la 

tempête du 27 février)

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

Saint-Jérôme

Avril 2020 0 86,8 1
Données climatiques de 

Saint-Jérôme
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À venir en mai 2020 

• Demande de prix en cours :

• Préparation soumission – Camions 10 roues

• Préparation soumission – Tracteur souffleur

• Entrée en poste du contremaître Alexandre Dumoulin

• Entrée en poste du coordonnateur Daniel Leblanc

• Balayage des rues – Travaux en cours

• Retour au travail des employés surnuméraires

• Entrevue poste – Journalier étudiant

• Début des grands travaux routiers
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SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 93 3 999 800

Année 250 12 463 800

Résidence Nombre Valeur

Mois 12 2 870 000

Année 33 8 315 000

Inst. Sept. Nombre

Mois 13

Année 34

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2020 250 33 34

2019 297 43 45

Différence -47 -10 -11

Statistiques au 30 avril 2020
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Statistiques au 30 avril 2020

Dossiers d’infraction
Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
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REQUÊTES REÇUES EN AVRIL 2020 NOMBRE

Usage non conforme dans le bâtiment principal 5

Nuisance sur le terrain 4

Travaux sans certificat d'autorisation 2
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ENVIRONNEMENT



Distribution du compost

Rapport mensuel du Service de l’environnement

La distribution du compost qui était prévue a du être reportée à une date

ultérieure vu l’annulation de la Journée de l’environnement.

La Municipalité informera la population de la date et du fonctionnement de la 

distribution via son site Web et sa page Facebook. 



Fonctionnement des écocentres en situation de Covid-19
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Pour le moment, seuls les écocentres de Saint-Jérôme et Prévost sont

ouverts mais les citoyens de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie y sont les

bienvenus. La date d’ouverture pour les écocentres de Saint-Hippolyte et

Sainte-Sophie sera annoncée sous peu.

Aucune vente d’objets n’est possible sur place et seuls les dépôts sont

permis, en respectant les consignes d’hygiène et de distanciation sociale de

santé publique.

Aucune matière dédiée au réemploi n’est acceptée. Seulement les résidus

domestiques dangereux, les appareils de la technologie de l’information et de

la communication (TIC), les pneus et les matériaux de construction,

rénovation et démolition (CRD) sont acceptés.



Nouveau service de débris CRD offert à St-Jérôme
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Un nouveau service de débris de construction, de rénovation et de

démolition (CRD) est offert à l’écocentre de Saint-Jérôme depuis le

3 mai 2020. Pour sa part, l’écocentre de Prévost offrira un service de

dépannage pour le dépôt de débris de CRD, du 13 mai au 20 juin 2020.

Volume annuel permis (sans frais)

Un volume annuel de deux mètres cubes par adresse municipale est

permis et peut être réparti en plusieurs visites.

Les dépôts excédant deux mètres cubes, lors d’une même visite, seront

refusés. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site web des

écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord.



Les outils de communication pour la promotion du Code de

conduite de l’ARLEQ faisant état de l’obligation d’obtenir une

vignette seront affichés sur les terrains des différents clubs
nautiques et les axes routiers entourant le lac.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Protection du lac Écho



Si l’on compare la production de matières résiduelles
pour mars 2020 à celle de mars 2019, on observe :
➢ Une hausse de 40 % de la production de déchets*  

➢ Une hausse de près de 7 % de la production de
matières recyclables;

➢ Une hausse de 38 % de la production de matières
organiques.
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Production de matières résiduelles

Nous croyons que le confinement a conduit les citoyens à effectuer leur

ménage du printemps plus tôt qu’à l’habitude. Or, la seule alternative qui

s’offrait était l’enfouissement car les écocentres n’étaient pas ouverts, ce

qui expliquerait cette hausse importante de notre production de déchets

en mars.
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Fonds vert

Le Fonds vert financera à la hauteur de 16 315 $ les campagnes d’échantillonnage
et de suivi des nutriments des lacs Écho et Maillé.

3 356  $ 5 581  $ 

16 315  $ 

74 748  $ 

Répartition des subventions du Fonds vert 2020 

Caractérisation des sédiments au lac Écho

Installation de bouées au lac Écho

Campagne d’échantillonnage et de suivi 
pour les lacs Écho et Maillé

Fonds disponible
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Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Les matinées animées du mois d’avril

Les familles étaient conviées à découvrir les
activités proposées dans le cadre des Matinées
animées sur la page Facebook de la Municipalité.
Voici les statistiques de visionnement des capsules
vidéos proposées.

Vidéo Nombre de visionnements

Lecture de conte avec Mme Stéphanie 4 468

Bricolage 1 380

Lecture de conte sur l’été 1 784

Expérience scientifique 1 083

Lecture de conte avec la collaboration des directions des écoles 1  221

Lecture de conte en bibliothèque 1127

Les statistiques sont en date du 4 mai 2020.



Statistiques numériques

1er au 30 avril 2020 2019
Nombre de prêts de documents 

numériques
419 116

Nombre de requêtes numériques 42 S.O.

Abonnés actifs temporaires 7 S.O.
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Annulations

Voici, en date du 30 avril, les activités du Service de la culture qui ont été annulées :

• Exposition Images & Mots par la Société littéraire de Laval
• Exposition Dans le cercle des oiseaux par Marie Diane Bessette
• Vente de livres en bibliothèque
• Le Jour de la Marmaille
• Les soirées vins et musiques du monde
• La Fête nationale
• Le Pic-Nic en musique



Lancement de l’appel de dossiers pour les expositions 2021

Le Service de la culture a lancé, le 1er mai dernier, l’appel de dossiers artistiques
visant à planifier le calendrier des expositions de l’année 2021.

Nous invitons les artistes locaux, mais également ceux d’ailleurs à postuler afin
d’offrir à la population l’accès à des expositions de qualité au cœur de la
Municipalité. Tous les genres et tous les types de démarches peuvent être
présentés.
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Le formulaire d’inscription est disponible en ligne seulement par souci
environnemental, et ce jusqu’au 30 juin 2020.

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


La chasse au trésor

Cette activité des plus originales avait lieu le
9 mai dernier avec la participation d’une
quarantaine de familles.

Le concept consistait à parcourir, en
compagnie de nos animateurs, la
bibliothèque à la recherche d'indices pour
trouver un trésor.

Les familles devait utiliser l’application Zoom
et répondre aux différentes énigmes tout au
long de la chasse.

Le trésor consistait au retour du Club de
lecture cet été et en une surprise, qui pourra
être réclamé par chaque enfant, dès la
réouverture de la bibliothèque.

Première activité en mode virtuel – La chasse au trésor
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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


Programmation virtuelle en mai 2020

Afin d’assurer une place de choix à la culture et de continuer d’offrir à la
population divertissement et activités, toute l’équipe du service planche
actuellement sur une programmation culturelle variée. Tous les samedis du mois
de mai, une activité sera ainsi proposée qui nécessitera une inscription au
préalable.

Une lecture de conte comme si on était à la
bibliothèque!

La prochaine lecture de conte aura lieu, ce samedi
16 mai à 10 h 30.

Pyjamas, oursons et sourires sont attendus en famille
devant vos écrans!

Une inscription est nécessaire et les places sont
limitées.
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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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ET VIE COMMUNAUTAIRE



L’accès aux sentiers est fermé depuis
le 23 mars, en raison des consignes
gouvernementales, mais également
parce que les sentiers sont toujours
en période de dégel (présence de
neige et de boue). Les conditions ne
sont donc pas propices à la
promenade en forêt actuellement.

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

Fréquentation des sentiers – Centre de plein air Roger-Cabana



Suite à la mise sur pied d’une ligne d’entraide

aux citoyens, la Municipalité a répertorié un

peu plus de 75 appels en lien avec les

préoccupations suivantes :

- Alimentation;

- Transport;

- Offre de bénévolat;

- Information générale…

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



Événements à venir en mai 

• Réouverture des sentiers Date à confirmer

• Réouverture des parcs Date à confirmer

• Ouverture de la descente de bateaux 15 mai

• Vaccination de bébés (CISSS) au Centre des loisirs 19 mai

Rapport mensuel du Service des loisirs, sports, 
plein air et vie communautaire
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La Place du village part en fumée

Dans la nuit du 2 au 3 avril dernier, une partie de l’histoire de notre Municipalité
s’est envolée en fumée. Les pompiers du Service sécurité incendie ont répondu à un
appel pour un incendie de bâtiment commercial et résidentiel. À leur arrivée, ils ont
constaté que la Place du village était en flammes. Il aura fallu plus de 15 heures,
six villes en entraide et une pelle mécanique pour venir à bout du brasier.
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Feu de résidence majeur

En après-midi, le 22 avril dernier, un feu de résidence s’est déclaré sur la rue
Couillard. À l’arrivée des pompiers, l’embrasement était généralisé et s’était propagé
au garage. Encore une fois, nous avons mis à profit la contribution de quatre villes
voisines. Le Service des travaux publics a également participé à l’extinction du brasier
grâce à une tractopelle.
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Feu de forêt

Le 25 avril, un feu de forêt s’est déclaré sur le chemin de la Carrière. À l’arrivée des
pompiers, ils ont constaté que le feu se propageait vers la forêt. Une équipe, ainsi
qu’un camion-citerne de la Municipalité de Sainte-Sophie ont été appelés en entraide.
De plus, la SOPFEU fut demandée sur les lieux.
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Nature des interventions du mois

Nature des interventions Avril 2020
Inondation 3

Feu de véhicule 2
Feu de forêt 1

Feu de bâtiment 2
Système d’alarme en opération 5

Branches en contact avec fils 1
Vérification préventive 1

Vérification feu à ciel ouvert 4
Autres 1

Premiers répondants 1
Total 21

Type d’intervention
Premiers répondants

Avril 
2020

Chute 1
Total 1



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 9 juin 2020 à 19 h


