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

Types de 

demande

En
 atte

n
te

Mensuel 

Juin 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Juin 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 54 56 28 310 298 63 53

Loisirs et culture 2 6 5 28 24 12 11

Autres 1 1 0 25 22 6 3

Total 57 63 33 363 344 81 67



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

Chemin du Lac-de-
l'Achigan

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

25 mai au 
17 juillet

Chemin des 
Hauteurs

1 340 mètres à partir du chemin de 
Mont-Rolland en direction du village

25 mai au 
17 juillet

Chemin de Mont-
Rolland

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

8 juin au 
17 juillet

Rue Napoléon Les 260 premiers mètres 
22 juin au 
14 août

Rue Sigouin 120 mètres à partir de la rue Boucher 
7 juillet au 
17 juillet

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

8 juillet au 
24 juillet

255e et 256e Avenue
De la jonction du chemin du Lac-Morency sur une 
distance de 360 mètres 

17 juillet au 
21 août



Nom de la rue Fossés Émondage
Correction  
ponceaux /

roches

Pulvérisati
on de 

pavage
Pavage Accotement

111e Avenue 100 % 100 % 100 % 100 %

255e Avenue 
256e Avenue

Rue
Napoléon

100 % 0 % 100 %

Rue Sigouin 100 % 100 % 100 % 100 %
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Réparation et nouveau pavage 



Nom de la rue Fossés Émondage
Correction  
ponceaux 
/ roches

Pulvérisation
de pavage

Pavage Accotement

Chemin du 
Lac-de 
l’Achigan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin des 
Hauteurs

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Chemin de 
Mont-Rolland

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rapport mensuel du Service des travaux publics
Réparation et nouveau pavage 



Rapport mensuel du Service des travaux publics
À venir en juillet 2020 

• Demande de prix en cours :

- Achat d’un camion 10 roues

- Achat d’un véhicule multifonctions

• Travaux à venir :

- Fauchage des accotements et des fossés de rues

- Débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d’arbres le long 
des routes



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 159 10 129 800

Année 472 23 817 740

Résidence Nombre Valeur

Mois 35 8 425 000

Année 72 17 697 000

Inst sept Nombre

Mois 34

Année 72

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2020 472 35 34

2019 664 13 16

Différence -182 +22 +18

Statistiques au 30 juin 2020
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Statistiques au 30 juin 2020

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

6

25

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Mois de juin 2020

REQUÊTES REÇUES EN JUIN 2020 NOMBRE

CONSTRUCTION ACCESSOIRE NON-CONFORME 1

PERMIS ET CERTIFICATS 15

NUISANCE SUR LE TERRAIN 9

62

103

Requêtes
complétées

Requêtes
reçues

Année 2020



Demande de PIIA : Agrandissement
72, 382e Avenue

Service de l’urbanisme

Maison existante

Les travaux de rénovation consistent à relever la maison existante pour faire une nouvelle
fondation (vide sanitaire) en-dessous. Les murs existants seront réisolés et renforcés
structuralement pour supporter un nouvel étage et les nouvelles fermes de toit.



Demande de PIIA : Revêtement extérieur et ajout 
d’un toit à deux versants
614, 305e Avenue

Service de l’urbanisme

Ajout de fermes de 
toiture

Nouveaux revêtements 
extérieurs



1

Demande de PIIA : Remplacement du revêtement extérieur
1061, chemin du Lac-Connelly

Service de l’urbanisme

Résidence actuelle

Vue du lac

Revêtement de Canexcel

Vue aérienne



Demande de dérogation mineure
82, chemin du Lac-Morency

Service de l’urbanisme

Agrandissement

Marge latérale non-conforme 
de 3,8 m au lieu de 5 m pour 
l’agrandissement 



Demande de dérogation mineure
50, 365e Avenue

Service de l’urbanisme

Site d’implantation du chapiteau temporaire de 40’ x 80’

Exemple type



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 8 juin dernier
par les employés du Laboratoire
H2Lab, mandaté par la
Municipalité.

Voici les résultats obtenus➔
(les taux indiqués représentent le
taux moyen obtenu lors des
échantillonnage)

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

LAC

ÉCHANTILLONNAGE 
8 JUIN 2020

COL. FÉCAUX INDICE 
QUALITÉ (UFC/100ml)

504E AVENUE 10 A
DE L'ACHIGAN 27.6 B

AUBRISSON 190 C
AUBRY 7 A
BEAVER 5 A

BLEU 3.5 A
AUX BLEUETS 2 A
DES CHUTES 82 B

EN CŒUR 2 A
CONNELLY 54 B

ÉCHO 8 A
MORENCY 24 B

RUISSEAU MORENCY 21 B
RIVIÈRE PASHBY 53 B

LAC DU PIN ROUGE 4.75 A
DES SOURCES 15 A

SPINO 41 B



Comme suggéré par les scientifiques embauchés par la Municipalité en 2018 et
2019, l’échantillonnage des lacs Écho et Maillé ont débuté.

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.

Deux des quatre échantillonnages des ruisseaux tributaires des lacs Écho et
Maillé, prévus au cours de l’été, ont déjà été réalisés soit le premier en mai et le
second en juin, afin de quantifier les sources de nutriments de ces lacs.

Un comité de bénévoles fait actuellement un suivi des efflorescences de
cyanobactéries au lac Écho.

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



Notre production de matières organiques a augmenté de 265,7 % en mai par rapport à avril,
occasionnée par la collecte des résidus verts. Des baisses de l’ordre de 6,6 % pour les
déchets et de 0,7 % pour le recyclage ont également été observées, en mai par rapport à
avril.

Si l’on compare la production de matières résiduelles pour mai 2020 à celle de mai 2019, on
observe :
➢ Une baisse de près de 6 % de la production de déchets;  

➢ Une réduction de 0,5 % de la production de matières recyclables;

➢ Une hausse de plus de 6 % de la production de matières organiques.

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

Déchets
57.4%Recyclage

13.8%

Organiques
28.8%

Mai 2019

Déchets
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Recyclage
14.3%

Organiques
34.6%

Mai 2020
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Suivi de l’entretien des trappes à sédiments
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RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Depuis le 2 juin dernier, la bibliothèque offrait un service de prêt au comptoir sur rendez-vous.
Nous avons rapidement pu constater l’engouement pour ce service.

Nous sommes heureux d’annoncer que la bibliothèque ouvrait officiellement ses portes
aujourd’hui, sans rendez-vous. Les abonnés peuvent donc désormais avoir accès eux-mêmes
aux rayons selon les heures d’ouverture habituelles et le service de prêt au comptoir est
suspendu. L’utilisation des ordinateurs et du mobilier ne sera cependant pas disponible pour
une période indéterminée.

Un service de prêt au comptoir très populaire

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque
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Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Les statistiques du 1er au 30 juin 2020

La fréquentation de 2020 représente le nombre de rendez-vous du service de prêt au comptoir.



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Lancement du Club de lecture en mode virtuel

Le Club de lecture a été lancé le 13 juin dernier, en compagnie de 43 participants. L’atelier
des Neurones atomiques a permis de pratiquer plusieurs expérience qui ont su en étonner
plus d’un.

Le club s’est aussi doté d’un nouveau logo et d’un catalogue de suggestions littéraires,
disponible en ligne sur le site de la Municipalité afin d’inspirer les jeunes à découvrir des
livres sous le thème Vive l’eau! Tous les abonnés âgés de 3 à 12 ans sont invités à participer
jusqu’au 22 août.

À la fin de l’été, tous les participants auront la chance de remporter le grand prix d'une
nuitée à l'Auberge du Lac Morency pour 4 personnes.



Malgré l’interdiction de rassemblements et
d’événements, la Municipalité a désiré souligner
la Fête nationale en proposant des animations
déambulatoires.

Des animations artistiques dans les rues, les
sentiers et les lacs ont donc surpris résidents,
randonneurs et riverains. La Municipalité a pu
accueillir Mr. & Mrs. PepperCut sillonnant les
rues sur un char allégorique, Claude Rheault, le
Early Jazz Band et les arbitres dans les sentiers du
Centre de plein air Roger-Cabana pour terminer
avec Gaël Beauchamp en formule 5 à 7 au bord
d’un lac.

Grâce à notre Fête nationale, nous avons
pu confirmer le potentiel de nouveaux lieux
et forme de diffusion qui nous permettrons
d’offrir des événements culturels à l’image de
Saint-Hippolyte dans un avenir rapproché.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Une Fête nationale en mode surprise!
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RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



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

Parmi les raisons qui expliquent la hausse d’achalandage au lac de l’Achigan, notons :
1. L’ouverture de la descente une semaine plus tôt que l’an passé;
2. Le fait que les gens ne voyagent pas à l’extérieur;
3. L’été beau et chaud que nous connaissons;
4. La hausse de popularité des activités non-motorisées comme le kayak ou la 

planche à pagaie (60 vignettes non-motorisées en 2020 vs 17 en 2019).

Descente de bateaux
La descente est maintenant en opération de 9 h à 20 h, 7 jours par semaine et ce, 
jusqu’au 7 septembre.

Vignettes vendues en 
date du 3 juillet :

2019 2020

Lac Bleu S/O 7

Lac Connelly S/O 170

Lac Écho S/O 111

Lac de l’Achigan 550 743



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

Plage municipale 
Des zones ont été aménagés au sol afin de délimiter l’espace que les familles peuvent
occuper à la plage. Ces cercles sont espacés de 3 mètres de façon à laisser un espace de
circulation qui respecte les mesures de distanciation émises par la Santé publique.

Lors des journées de grande affluence, les sauveteurs demanderont aux visiteurs de
demeurer à la plage pour une durée maximale de 2 h afin de favoriser une rotation.



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

Le camp a débuté ses activités le lundi 22 juin. Un total de 16 moniteurs assurent la
gestion de 8 groupes de 7 h à 18 h. On assiste à un changement de moniteur chaque
jour à 13 h dans chacun des groupes afin d’éviter de trop longs quarts de travail pour
ces derniers.

Camp de jour Tortilles
La formation des moniteurs a eu lieu le 13 juin avec une
emphase particulière sur les normes de distanciation à
appliquer.
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et vie communautaire

Aménagement du Parc Bourget et de la cour d’école des Hauteurs

Des jeux et parcours ont été aménagés au parc Bourget (patinoire) et dans la cour de
l’école des Hauteurs, en partenariat avec la Commission scolaire. Cet aménagement
fait la joie des jeunes qui fréquentent le camp de jour.



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

Événements à venir en juillet 

• Vaccination de bébés au Pavillon Aimé-Maillé 21 juillet

• Activités au camp de jour par 45 Degrés Nord 15 juillet

• Activités au camp de jour par Cirkazou 3 août
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Feu de résidence

Le 9 juin dernier, en après-midi, un feu de résidence s’est déclaré sur la 152e Avenue. À
l’arrivée des pompiers, l’embrasement était généralisé. Nos pompiers ont mis à profit
l’aide de quatre villes voisines.

Le Service des travaux publics a également participé à l’extinction complète des ruines
grâce à sa tractopelle.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Entraide

Dans la nuit du 11 juin dernier, les pompiers de notre Service sécurité incendie ont
prêté main forte à la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pour un incendie de
résidence qui y faisait rage. Pendant plus de 5 heures, les pompiers ont travaillé
d’arrache-pied pour venir à bout du brasier.
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Vérification de feux à ciel ouvert

Les conditions météorologiques ont engendré un indice de danger d’incendie à la
hausse entraînant des conditions propices à l’éclosion de feux de forêt. Une
interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été décrétée par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs à la mi-juin. Les pompiers ont répondu à 14 vérifications de
feux à ciel ouvert au cours du mois de juin.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Nature des interventions du mois

Nature des interventions Juin 
2020

Entraide 2
Feu de débris 1
Feu de forêt 1

Feu de bâtiment 1
Système d’alarme en opération 4

Branches en contact avec des fils 2
Vérification préventive 3

Désincarcération 2
Vérification feu à ciel ouvert 14

Autres 3
Premiers répondants 2

Total 35

Type d’intervention
Premiers répondants

Juin 
2020

Allergies (réactions) 
empoisonnements

1

Accident de la route 1
Total 2



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 11 août 2020 à 19 h


