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

Types de 

demande
En
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tt
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te

Mensuel 

Juillet 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Juillet 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 46 76 68 386 366 95 120

Loisirs et culture 2 4 4 32 28 5 5

Autres 6 4 9 29 31 4 5

Total 54 84 81 447 425 104 130



Rapport mensuel du Service des travaux publics
Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

Rue Napoléon Les 260 premiers mètres 22 juin au 30 août

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

8 juillet au 24 juillet

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

17 juillet au 30 août



Nomde la rue Fossés Émondage
Correction  
ponceaux /

roches

Pulvérisation
de pavage

Pavage Accotement

111e Avenue 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

255e Avenue 
256e Avenue

75 % 100 % 50 %

Rue Napoléon 100 % 100 % 100 %

Rue Sigouin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Ch. du Lac-de-
l’Achigan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Ch. des Hauteurs 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Ch. de Mont-
Rolland

100 % 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 août 2020

Demande de prix en cours :

• Demande de prix émondage

Travaux à venir:

• Travaux de drainage lac de l’Achigan

• Travaux de drainage 430e Avenue

• Grand travaux 255e et 256e Avenues



RAPPORT MENSUEL

SERVICE D’URBANISME



Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 108 3 047 308 $

Année 580 27 734 449 $

Résidence Nombre Valeur

Mois 14 2 659 000 $

Année 86 21 066 000 $

Inst. Sept. Nombre

Mois 14

Année 89

Comparatif

Permis 
total

Résidence
Installation 

septique

2020 580 86 89

2019 798 85 95

Différence -218 +1 -5

Statistiques au 31 juillet 2020

Rapport mensuel du Service de l’urbanisme



Statistiques au 31 juillet 2020

Dossiers d’infraction
Rapport mensuel du Service de l’urbanisme
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Demande de PIIA : Agrandissement
9, 326e Avenue

Service de l’urbanisme

Agrandissement 
proposé

Résidence 
existante

Vue du lac de l’Achigan



RAPPORT MENSUEL

ENVIRONNEMENT



Rapport mensuel du Service de l’environnement

L’ensemble des stations d’échantillonnage ont été visitées en juillet.

Parmi les 150 stations échantillonnées :

➢ 73 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade A;

➢ 42 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade B;

➢ 11 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade C;

➢ 24 stations ont un indice de qualité de l’eau de baignade D.

Les résultats obtenus sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité, sous :

• Services-aux-citoyens
• Environnement

• Protection des lacs et milieux humides
• Analyse de l’eau des lacs

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



La gestion des matières résiduelles représentent actuellement un gros défi :

• L’entrepreneur nous a fait parvenir un plan de contingence engendré par la

situation actuelle liée à la pandémie.

• Dû à une grande demande de bacs noirs pour les nouvelles constructions,

nous sommes en rupture de stock. Un conteneur de 40 verges cubes sera

installé temporairement au garage municipal pour donner une option aux

citoyens en attente de recevoir leur bac noir.

• En ce qui concerne les conteneurs semi-enfouis derrière l’hôtel de ville, le coût 

de remise en état devrait frôler les 5 000 $.

Rapport mensuel du Service de l’environnement
Gestion des matières résiduelles



Rapport mensuel du Service de l’environnement

Suivi de l’entretien des trappes à sédiments
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RAPPORT MENSUEL

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE



Depuis le 14 juillet dernier, la bibliothèque ouvre ses portes au grand bonheur de ses
fidèles abonnés. Les citoyens peuvent désormais parcourir les rayonnages et procéder
eux-mêmes à leur sélection de documents. Dès septembre, les usagers pourront avoir
accès à l’ensemble des services et à une programmation d’activités culturelles pour
tous.

Les citoyens sont heureux de retrouver le bonheur de venir à la bibliothèque.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque



Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Les statistiques du 1er au 30 juillet 2020

La fréquentation de 2020 représente le nombre 

de rendez-vous du service de prêt au comptoir et 

visites en bibliothèque depuis le 14 juillet 2020.



Les 10 et 11 juillet derniers, l’équipe de la bibliothèque proposait sa

populaire vente de livres en mode virtuel.

Dès les premières minutes de l’événement en ligne, les abonnés ont

manifesté un grand plaisir à se procurer des livres d’occasion sur les réseaux

sociaux.

Après quelques heures seulement, 90 % des documents avaient trouvé un

acheteur. Les abonnés ont pu préparer leur sélection en amont de

l’événement grâce au catalogue en ligne.

Un futur bien prometteur pour une offre d’activités en ligne réinventée!

Un franc succès pour la vente de livres en mode virtuel.

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque



La bibliothèque a accueilli 157 visites de jeunes lecteurs ayant participé au 

Club de lecture en seulement 6 semaines. Les enfants ont jusqu’au 22 août 

pour venir emprunter des livres et avoir une chance de remporter le grand 

prix!

Le Club de lecture se poursuit et des lecteurs récompensés!

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque



• Journées de la culture 
24 au 26 septembre 2020

• Exposition de l’artiste Hélène Lachapelle – Sur le fil de mon imaginaire
24 septembre au 17 octobre 2020 

• Nokturne – 3e édition
16 octobre 2020

• Semaine des bibliothèques publiques « Ma biblio, toujours à mes côtés »
17 au 24 octobre 2020

• Magislain - Spectacle d’Halloween 
31 octobre 2020

• Vente de livres à la bibliothèque - Édition automne
6 et 7 novembre 2020

Rapport mensuel du Service culture et bibliothèque

Une rentrée culturelle à plein régime!

Nous invitons les citoyens à rester à l’affût de la programmation d’activités de
la bibliothèque pour la rentée culturelle qui sera annoncée prochainement.



RAPPORT MENSUEL

LOISIRS, SPORTS, PLEIN AIR

ET VIE COMMUNAUTAIRE



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

Descente de bateaux

Vignettes vendues en 
date du 3 août :

2019 2020

Lac Bleu S/O 8

Lac Connelly S/O 191

Lac Écho S/O 127

Lac de l’Achigan 708 833

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



Plage municipale 

Étant donné les mesures de distanciation à respecter et le nombre de places limitées à la
plage, les sauveteurs demandent aux visiteurs de présenter une preuve de résidence à
chacune de leur visite. En cas de grande affluence, la durée maximale de séjour est de
deux heures par famille.

La plage municipale sera en opération de 10 h à 17 h, 7 jours par semaine jusqu’au
dimanche 23 août. Par la suite, la plage ouvrira les weekends des 29 et 30 août, et du 5
au 7 septembre.

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



Cours de tennis parc Connelly

Depuis le 8 juillet, plus d’une vingtaine de citoyens, enfants et adultes, se prévalent de
l’expertise de l’école de tennis 40-0 pour développer leurs habiletés au tennis.

La série de cours se déroule jusqu’au 12 août.

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



Camp de jour Tortilles

Malgré l’absence de sorties dans la programmation du camp de jour, les jeunes
bénéficient malgré tout de belles activités. Plusieurs journées thématiques ont été
organisées, soit :

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

• Éducazoo le 6 juillet;
• 45 degrés Nord le 13 juillet;
• Atelier de yoga le 31 juillet;
• Cirkazoo le 3 août.



Événements à venir en août au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire

14 août Méga Fiesta du camp de jour

18 août Vaccination de bébés

22 août Assemblée générale de l’APLA

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



RAPPORT MENSUEL

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Motomarine en flammes

C’est au petit matin, le 12 juillet dernier, qu’une motomarine a pris feu sur le lac
Connelly. À l’arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà brûlé une bonne partie de
la motomarine. Urgence-Environnement a été appelé sur les lieux afin de récupérer les
hydrocarbures avec l’aide de l’unité de sauvetage du Service sécurité incendie.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Entraide mutuelle

Le mois de juillet s’est déroulé sous le signe de l’entraide mutuelle entre nos
communautés voisines. En effet, le Service sécurité incendie a apporté assistance 5 fois
à la Ville de Prévost et 1 fois à la Municipalité de Sainte-Sophie.

Depuis le début de l’année 2020, nos pompiers ont prêté assistance 30 fois, contre
34 demandes d’assistance.



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Prévention résidentielle

Au courant du mois de juillet, les pompiers ont
effectué de la prévention résidentielle en
distribuant des accroche-portes dans tout le
secteur sud de la Municipalité.

Nous invitons les citoyens ayant reçu la visite des
pompiers à remplir le formulaire en ligne sur le
site web de la Municipalité dans l’onglet
« Services aux citoyens » / « Sécurité incendie ».



Rapport mensuel du Service sécurité incendie
Nature des interventions du mois

Nature des interventions Juillet 
2020

Entraide 6
Feu de véhicule 1
Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 6
Branches en contact avec des fils 5

Vérification feu à ciel ouvert 4
Sauvetage nautique 1

Autres 2
Premiers répondants 10

Total 36

Type d’intervention
Premiers répondants

Juillet 
2020

Allergies (réactions) 
empoisonnements

4

Chutes 1
Personne malade 2

Accident de la route 2
Blessures traumatiques 1

Total 10



PÉRIODE DE QUESTIONS

Prochaine assemblée : le 8 septembre 2020 à 19 h


