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

Types de 

demande

En
 atte

n
te

Mensuel 

Mai 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Mai 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 84 112 76 254 270 123 112

Loisirs et culture 2 2 3 23 19 10 9

Autres 2 6 2 24 22 9 10

Total 88 120 81 301 311 142 131



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

111e Avenue
De la nouvelle école à la jonction du chemin du 
Lac-Bleu pour une distance de 156 mètres

11 mai au 22 mai

255e Avenue
De la jonction du chemin du Lac-Morency sur une 
distance de 360 mètres 

31 août au 
25 septembre

256e Avenue Toute l’avenue sur une distance de 160 mètres 
28 septembre 
au 16 octobre

368e Avenue Toute l’avenue sur une distance de 215 mètres 
28 septembre 
au 16 octobre

Rue Napoléon Les 260 premiers mètres 3 août au 28 août

Rue Sigouin 120 mètres à partir de la rue Boucher 6 juillet au 24 juillet

Chemin du Lac-de-
l'Achigan

1 200 mètres de la 373e Avenue jusqu’à la 
415e Avenue approximativement 

11 mai au 26 juin

Chemin des Hauteurs
1 340 mètres à partir du chemin du Mont-Rolland 
en direction du village

25 mai au 3 juillet

Chemin du Mont-
Rolland

445 mètres à partir du chemin du Lac-Montaubois
en direction du chemin des Hauteurs 

6 juillet juin 
au 31 juillet
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À venir en juin 2020 

• Demande de prix en cours :

• Épandage d’abat-poussière du 8 au 26 juin

• Nettoyage des trappes à sédiments et regard d’égout pluvial

• Réaménagement de l’intersection du chemin des Hauteurs et du chemin 
du Lac Bertrand en vue de la construction du IGA - 15 juin

• Travaux de drainage au lac Fournelle
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SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 63 1 191 140

Année 313 13 654 940

Résidence Nombre Valeur

Mois 4 957 000

Année 37 9 272 000

Inst. sept. Nombre

Mois 4

Année 38

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2020 313 37 38

2019 498 59 65

Différence -185 -22 -25

Statistiques au 31 mai 2020
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Statistiques au 31 mai 2020

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

56

78

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2020

6

20

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de mai 2020

REQUÊTES REÇUES EN MAI 2020 NOMBRE

Construction accessoire non conforme 1

Document non fourni 4

Nuisance sur le terrain 6

Travaux sans certificat d’autorisation 4

Usage non conforme dans le bâtiment principal 1

Usage non conforme sur le terrain 2

Usage sans certificat d’occupation 1



1

Demande de PIIA
10, rue Morin

Service de l’urbanisme

Abri d’auto projeté

Résidence actuelle



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
72, 382e Avenue

Service de l’urbanisme

Marge de 4 m au lieu de 5 m

Agrandissement



Demande de dérogation mineure
233, 305e Avenue

Service de l’urbanisme

Garage

Distance de 1,08 m 
au lieu de 2 m 



Demande de dérogation mineure
48, 386e Avenue

Service de l’urbanisme

Marge de 4,2 m au lieu de 5 m

Marge de 4,3 m au lieu de 5 m

Garage projeté



Demande de dérogation mineure
245, chemin du Lac-Connelly

Service de l’urbanisme

Emplacement où s’exerce l’usage 

Façade du terrain 

Emplacement du 2e abri 

Abri existant



Demande de dérogation mineure
1321, chemin du Lac-Connelly

Service de l’urbanisme

Entrée du logement d’appoint

Façade 



Demande de dérogation mineure
75, 373e Avenue

Service de l’urbanisme

Scénario à 0,2 m

Scénario à 5 m 



Toponymie : approbation d’un nom de rue :
• rue des Pensées

Service de l’urbanisme

rue des Pensées



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Rapport mensuel du Service de l’environnement

Les échantillons pour le suivi des stations classées C et D en 2019 ont été prélevés le 
14 mai dernier par les employés du Laboratoire H2Lab, mandaté par la Municipalité. 

Voici les résultats obtenus :

NO LAC

RÉSULTAT

COLIFORMES 

FÉCAUX 

UFC/100 ML

INDICE 

QUALITÉ

EAU 

BAIGNADE

130 504e Avenue 2 A

12 Aubrisson 2 A

128 des Sources 2 A

110 Spino 5 A

Les indices de la qualité de l’eau 
indiquent tous une cote 

excellente en terme de qualité 
pour les activités de baignade

Campagne de suivi de la qualité de l’eau de baignade 2020



Les scientifiques embauchés par la Municipalité en 2018 et 2019
recommandent que les tributaires des lacs Écho et Maillé fassent l’objet d’un
échantillonnage.

Ce programme permettra d’identifier quelles sont les principales sources de
nutriments dans les bassins versants de ces lacs et d’orienter les actions futures
pour enrayer ces sources, le cas échéant.

Quatre échantillonnages sont prévus au cours de l’été. Un premier
échantillonnage des ruisseaux tributaires des lacs Écho et Maillé a été réalisé
en mai afin de quantifier les sources de nutriments de ces lacs.

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



Si l’on compare la production de matières résiduelles pour avril 2020 à
celle d’avril 2019, on observe :
➢ Une hausse de 28 % de la production de déchets;  

➢ Une hausse de près de 22 % de la production de matières recyclables;

➢ Une hausse de 71 % de la production de matières organiques.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Production de matières résiduelles

Déchets
71%

Recyclage
20%

Organiques
9%

Avril 2019

Déchets
70%

Recyclage
18%

Organiques
12%

Avril 2020
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments

128 130 132 134 136 138 140 142 144 146

> 50%

vidées

inspectées

Total

134

134

146

146

Mai 2020
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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Les Matinées animées du mois de mai

Les familles étaient conviées à participer à des
activités proposées dans le cadre des Matinées
animées sur la page Facebook de la bibliothèque
(coup de cœur des abonnés, charade, cadavre
exquis littéraire, etc.) ainsi que des activités sur
inscription avec l’application Zoom.

Voici les statistiques de participation aux activités
offertes sur inscription en mai :

Activités Nombre de participants

Chasse au trésor 43 participants 

Lecture de conte 16 participants

Atelier de magie 40 participants



Statistiques numériques

1er au 31 mai 2020 2020 2019

Nombre de prêts de documents numériques
403

(120 usagers)

150

(30 usagers)

Nombre de requêtes numériques 24 S.O.

Abonnés actifs temporaires 14 S.O.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque



La bibliothèque propose un service de prêt sur rendez-vous
depuis le 2 juin

Le Service de la culture a amorcé un service
de prêt au comptoir sur rendez-vous visant à
permettre aux abonnés d’avoir accès aux
documents de la bibliothèque depuis le
2 juin.

Les abonnés étaient manifestement heureux
d’utiliser le service puisque plus de 100
personnes se sont présentées lors de la
première semaine d’ouverture.

Un protocole de cueillette respectant les
directives sanitaires de la Santé publique a
été mis en place.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

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


Lancement du Club de lecture 2020

Cette année, le Club de lecture se déroulera sous le thème « Vive l’eau! ».
L’activité, qui s’échelonnera du 16 juin au 22 août, s’adresse aux enfants âgés de
3 à 12 ans.

Chaque réservation de documents donnera une chance pour le tirage
hebdomadaire d’un livre et d’un sac réutilisable fabriqué par les fées du Cercle
de Fermières de Saint-Hippolyte. À la fin de la saison, les jeunes pourraient aussi
remporter le grand prix d’une nuitée pour quatre personnes à l’Auberge du Lac
Morency.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Le lancement du club aura lieu
lors de l’atelier scientifiques Les
neurones atomiques, le samedi
13 juin à 10 h 30.

Une inscription est nécessaire
et les places sont limitées.

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


Vente de livres en mode virtuel – 10 et 11 juillet 2020
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L’équipe de la bibliothèque vous propose sa
populaire vente de livres en mode virtuel sur
sa page Facebook.

À partir du 10 juillet 2020, à 10 heures, les
participants auront simplement à inscrire la
mention réservée sous la photo du livre qui les
intéresse. Un catalogue en ligne est disponible
afin de préparer vos achats.

L’équipe vous assignera un rendez-vous pour
venir récupérer vos achats.

Bonne chasse aux trouvailles!

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

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



Réouverture du tennis et du Centre de plein air Roger-Cabana
Le Service s’adapte aux directives de la Santé publique et aux consignes de
déconfinement graduelles et à mesure qu’elles sont annoncées par le gouvernement. Les
terrains de tennis du parc Connelly et les sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana
sont à nouveau accessibles au public depuis le 19 mai.

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



Descente de bateaux
La vente des vignettes de bateaux s’est amorcée le 4 mai et l’ouverture de la descente de 
bateaux a eu lieu le 15 mai. 

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

Vignettes vendues en 
date du 2 juin

2019 2020

Lac Bleu S/O 7

Lac Connelly S/O 92

Lac Écho S/O 72

Lac de l’Achigan 267 365



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

L’équipe du Service des loisirs a tout mis en œuvre afin d’être en mesure d’offrir aux
enfants un camp qui saura les divertir, dans le respect des directives de la Santé
publique. Des protocoles stricts ont été mis de l’avant afin de minimiser les risques de
contagion. L’équipe devra notamment :

• Prioriser les activités extérieures; 
• Appliquer les normes de distanciation sociale; 
• Éviter les contacts avec du matériel commun;
• Adopter d’importantes mesures d’hygiènes;
• Diviser les groupes afin de limiter les contacts. À cet effet, le camp se 

déroulera cette année sur deux sites distincts soit le Centre des loisirs et de la 
vie communautaire et l’école des Hauteurs. 



Comptoir alimentaire
Depuis le début de la crise de la COVID-19, la Municipalité a épaulé le Comptoir
alimentaire de Saint-Hippolyte dans la gestion de ses opérations.

Voici un aperçu des paniers qui ont été distribués :

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

Date Nombre de paniers

12 mars 70

19 mars 74

26 mars 76

2 avril 85

9 avril 88

16 avril 78

23 avril 81

30 avril 82

7 mai 79

14 mai 76

21 mai 74
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communautaire

Événements à venir en juin 

• Ouverture de la plage municipale 20 juin
• Début du camp de jour Les Tortilles 22 juin
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Feu de résidence

Dans la nuit du 15 mai dernier, un incendie de résidence s’est déclaré au
12, chemin de la Brise.

Nos collègues de la Municipalité de Sainte-Sophie, ainsi que des villes de Prévost et
Saint-Jérôme sont venus prêter main-forte à nos pompiers afin de combattre
l’incendie. Il s’agissait du 3e incendie majeur en un mois et demi sur notre territoire.
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Feu à ciel ouvert

Depuis avril dernier, la SOPFEU a émis un avis d’interdiction de feu à ciel ouvert sur
le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord, ce qui a occasionné plusieurs appels
pour des vérifications de feux à ciel ouvert.

De plus, lors de la fin de semaine du 22 mai, une patrouille a été mise sur pied afin
d’informer les citoyens des dangers des feux à ciel ouvert lors de grandes chaleurs.
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Feux de forêt

Au total, 6 feux de forêt sont survenus au cours du mois de mai sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Hippolyte. La SOPFEU est intervenue sur trois d’entre eux. Les
températures élevées, l’absence de précipitations et des taux d’humidité très bas ont
favorisé l’éclosion de ces feux de forêt.

Les citoyens sont invités à redoubler de prudence, à éviter les brûlages de matières
interdites, dont les herbes et les feuilles mortes, et à respecter les interdictions ainsi
que les indices de feu.
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Nouveau règlement incendie

Le 12 mai dernier, le conseil municipal adoptait un nouveau Règlement relatif à la
sécurité incendie. Des modifications ont été apportées aux avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Les feux à ciel ouvert ainsi que les foyers extérieurs possèdent
leur propre catégorie. Les feux d’artifice sont maintenant interdits, à moins de détenir
un certificat d’artificier surveillant valide et d’obtenir l’autorisation de la Municipalité.
De plus, une fausse alarme incendie constitue une infraction imputable à l’utilisateur.
Nous invitons les citoyens à consulter le nouveau Règlement sur le site web de la
Municipalité.
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Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Mai 
2020

Accident de la route 2
Total 2

Nature des interventions Mai 2020

Entraide 4

Assistance à la police 1

Feu de débris 2

Feu de véhicule 1

Feu de forêt 6

Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 5

Accident 1

Matières dangereuses 1

Vérification préventive 1

Fuite de gaz 1

Vérification feu à ciel ouvert 14

Feu d’appareillage élec. non relié 1

Autres 2

Premiers répondants 2

Total 43



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 14 juillet 2020 à 19 h


