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Types de demande En attente

Mensuel 

Août 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Août 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 44 82 80 468 446 138 68

Loisirs et culture 2 11 11 43 39 12 10

Autres 7 7 8 36 39 2 3

Total 53 100 99 547 524 152 81

Indicateurs de performance – 31 août 2020



Réparation et nouveau pavage 

Rue Adresses visées Date

Rue Napoléon Les 260 premiers mètres 22 juin au 11 septembre

255e et 256e Avenues De la jonction du chemin du Lac-Morency sur une distance de 360 m 17 juillet au 11 septembre



À venir en septembre

Les travaux d’émondage des arbres le long des routes 
auront lieu au cours du mois de septembre.





Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 116 2 531 428 $ 

Année 610 27 734 449 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 7 1 519 400 $

Année 89 21 066 000 $

Inst. sept. Nombre

Mois 7

Année 89

Comparatif Permis total Résidence
Installation 

septique

2020 610 89 89

2019 936 98 113

Différence -326 -9 -24

Statistiques au 31 août 2020



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en août 2020 Nombre

Nuisances sur le terrain 3

Travaux sans certificat d’autorisation 1
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Dossiers d'infraction



Demande de PIIA : construction d’une nouvelle résidence 

Bâtiment démoli 
en 2019

Constructions 
proposées

Garage détachéEmplacement



Demande de dérogation mineure : 45, rue de la Montagne

Marge de recul à 14,5 m au lieu de 15 m



Demande de dérogation mineure : 51, 10e Avenue

Distance entre une piscine hors-terre et un élément épurateur 
non-étanche (champ d'épuration) de 2 m au lieu de 5 m





Collecte des matières résiduelles

Le compostage est baisse. En juillet, nous avons collecté 108
tonnes de matières organiques, comparativement à 114 tonnes
en juillet 2019.

Il est important de ne pas mettre de sacs de plastique au
compost. Il faut disposer des matières organiques en vrac dans
le bac.

309 tonnes de matières résiduelles ont été collectées.
C’est 40 tonnes de plus que l’an dernier.

Le tonnage de matières recyclables a quant à lui diminué.

Saviez-vous que les municipalités du Québec reçoivent des redevances en fonction du
tonnage de matières résiduelles qui sont détournées du site d’enfouissement?

Plus on recycle, plus on compost, moins ça nous coûte cher!



Collecte des matières résiduelles

Une commande de bacs roulants pour les matières
résiduelles, le recyclage et le compost on été commandé. Ils
seront reçu et distribué ce mois-ci.

L’écocentre sera ouvert du mercredi au samedi de 9 h à 16 h 30 jusqu’au 7
novembre.

Nous vous rappelons qu’il est gratuit pour les citoyens de Saint-Hippolyte d’aller
aux écocentres de Prévost, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie.

Les conteneurs semi-enfouis situés derrière l’hôtel de ville sont à nouveau
disponibles pour disposer de votre surplus de recyclage ou de déchets.



Suivi de la qualité de l’eau des lacs

La campagne d’échantillonnage de l’eau de baignade est maintenant
terminée.

Au lac Écho, un mandat a été donné au Groupe Hémisphère pour faire une
caractérisation du bassin versant et un bilan phosphore. Des bouées pour délimiter les
herbiers de myriophylle à épis ont été installées, ainsi que des bouées de navigation.

Sur les 154 stations, 25 ont été classées D. Elles ont été
échantillonnées à nouveau la semaine dernière. Nous
sommes en attente des résultats. Un suivi sera fait des
stations qui auront à nouveau une cote de D.

4 lacs ont vécu des éclosion de cyanobactéries.



Programme de vidange de fosses septiques

La campagne de vidange de fosses septiques est en cours jusqu'au
mois d’octobre. Un avis de l’entrepreneur sera envoyé une ou deux
semaines avant la date prévue de la vidange.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de dégager vos 2 couvercles de
fosse septique, en plus de dégager 15 cm autour.

La calendrier des vidanges de fosses est disponible sur le site internet de la municipalité.



Subventions environnementales

Pour encourager l’utilisation de produits du quotidien zéro déchet,
la Municipalité rembourse 50 % des coûts d’achat de tels produits,
jusqu’à concurrence de 100 $ par année par résidence.

En ce qui concerne la subvention pour l’achat de couches lavables, la
Municipalité de Saint-Hippolyte rembourse 50 % du coût d’achat ou
de location de couches lavables, jusqu’à concurrence de 150 $ par
année par enfant.

En juillet, 5 subventions environnementales ont été reçues 
et 2 demandes de remboursement pour les couches lavables.

Plus de détails sur les programmes de subventions 
environnementales au www.saint-hippolyte.ca.





Club de lecture

Le Club de lecture s’est terminé le 22 août
dernier. Nous tenons à féliciter les 193
jeunes participants qui ont emprunté plus
de 1 481 livres cet été!

Chaque semaine, un gagnant repartait avec des livres et
un sac réutilisable fait à la main par le Cercle de
Fermières de Saint-Hippolyte.

C’est parmi tous les participants au club que le tirage du grand prix a été
remporté par Félix Desjardins. L’Auberge du Lac Morency accueillera Félix
et sa famille pour profiter des installations et activités lors d’une nuitée.

Un grand merci à nos partenaires locaux!



Projet « Tomer les séries »

L’équipe de la bibliothèque a travaillé sur un projet
s’intitulant «Tomer les séries».

Ce projet a pour but de faciliter le repérage et le
classement des séries. Les usagers pourront ainsi
connaître plus rapidement et plus facilement les séries
offertes sur les tablettes.



Prochaine exposition à venir

Exposition d’Hélène Lachapelle

Sur le fil de mon imaginaire

L’exposition présente une rétrospective des cinq
dernières années de l’artiste. Ces tableaux vous
projetteront dans un monde beaucoup plus vaste, même
infini, en laissant le terrain libre à votre imaginaire!

Vous êtes conviés au vernissage le 24 septembre.

L’exposition sera présentée jusqu’au 17 octobre.



Surveillez les nouveautés en bibliothèque

La pandémie a ralenti la sortie de plusieurs nouveaux
titres. Il y aura donc encore plus de nouveautés cet
automne!

Nous vous invitions à consulter régulièrement la page
Facebook de la bibliothèque pour découvrir en partie les
nouveautés acquises.

Venez nous visiter sur place pour en découvrir
davantage!



Statistiques

Août 2020

Nombre de prêts de documents 5 354

Nouveaux  abonnés 31

Abonnés actifs 2 220

Fréquentation 1 134





Descente de bateaux

Depuis le mardi 8 septembre, la descente est en opération du jeudi 
au lundi, de 9 h 30 à 16 h 30 (fermé les mardis et mercredis).

Vignettes vendues en 

date du 24 août :
2019 2020

Lac Bleu S/O 7

Lac Connelly S/O 200

Lac Écho S/O 250

Lac de l’Achigan 769 837



Cours de tennis au parc Connelly

Les cours de tennis ont eu un grand succès
cette année, un total de 21 inscriptions
pour les différentes catégories offertes.

La série de cours s’est terminée le 12 août.



Camp de jour Tortilles

Les activités du camp se sont terminées le 21 août.

La situation de certains
parents a changé en cours
d’été (COVID-19) ce qui a
entraîné quelques annulations
de dernière minute.

Les inscriptions sont donc
légèrement plus basses qu’en
2019.

2018 2019 2020

Semaine 1 74 89 85

Semaine 2 91 89 85

Semaine 3 90 90 82

Semaine 4 91 90 83

Semaine 5 65 73 65

Semaine 6 59 69 61

Semaine 7 78 90 82

Semaine 8 87 90 84

Semaine 9 25 31 38

TOTAL 660 711 665

L’équipe de moniteurs a su relever un défi de taille, celui de faire
respecter de sévères mesures de distanciation durant 9 semaines.



À venir en septembre

12 septembre : AGA – Réseau d’aqueduc Namur;

14 septembre : Début des rencontres du Club Optimiste;

14 septembre : Premier entraînement – groupe de course en sentiers;

14 septembre au 9 octobre : Inscriptions de la session automne 2020;

15 septembre : Vaccination bébés du CSSS au Pavillon Aimé-Maillé;

11 octobre : AGA de l’Association des propriétaires du lac Morency.





Accident majeur

C’est tôt le matin du 17 août dernier que les pompiers sont intervenus
sur un accident majeur sur le chemin du Lac-Bertrand. À leur arrivée, ils
ont constaté qu’une semi-remorque était couchée sur le dos.

Le conducteur étant coincé dans l’habitacle, les pinces de désincarcération ont été nécessaires afin de
l’extirper de sa fâcheuse position. Après plus d’une heure d’intervention, le conducteur, dans un état stable,
a été pris en charge par les ambulanciers.



Premiers répondants

Le mois d’août a été un mois actif pour
les pompiers premiers répondants. Ils
ont répondu à un total de 11 appels,
dont 3 pour des réactions allergiques.
Grâce à leur rapidité d’intervention, ils
ont pu administrer l’épinéphrine de
façon efficace.



Alarmes incendie

Les alarmes incendie font partie des interventions les plus
courantes du Service sécurité incendie. Pour le mois d’août, les
pompiers ont répondu sur 13 appels pour des systèmes
d’alarme en fonction.

Le Service sécurité incendie tient à rappeler qu’à la suite de
l’adoption du nouveau Règlement relatif à la sécurité incendie
n°1196-20, toute fausse alarme constitue une infraction
imputable à l’utilisateur.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Août 2020

Entraide 3

Feu de forêt 1

Senteur de gaz (naturel, propane) 1

Système d’alarme en opération 13

Vérification préventive 1

Désincarcération 1

Vérification feu à ciel ouvert 5

Autres 4

Premiers répondants 11

Total 40



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Août 2020

Allergies (réactions) empoisonnements 3

Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès 1

Problèmes diabétiques 1

Chutes 1

Problèmes psychiatriques / tentative suicidaire 1

Personne malade 1

Accident de la route 2

Inconscience / évanouissement 1

Total 11





À la mi-août, nous avons reçu le bateau zodiac qui avait été commandé pour la
patrouille. Les tests sur l’eau ont été un franc succès sur les lacs de l’Achigan et
Connelly.

Nouveau bateau pour la patrouille



L’équipe de la patrouille nautique et terrestre a travaillé un total de 464
heures au cours du mois d’août, ce qui représente 207 interventions,
dont 11 à la falaise du lac de l’Achigan.
3 constats d’infraction ont été également été signifiés.

Résumé des interventions – Août 2020

Des rondes de patrouille ont eu lieu en alternance sur différents lacs :
• Lac de l’Achigan : 11 rondes
• Lac Connelly : 9 rondes
• Lac Écho : 6 rondes
• Lac Bleu : 5 rondes

À deux reprises, la patrouille de la
Sûreté du Québec a été présente
en même temps que la patrouille
municipale.



Résumé des interventions – Août 2020

Les citoyens avaient la possibilité de dénoncer, de façon complètement
anonyme, toute situation relative aux locations à court terme, aux
problématiques liées à la sécurité ou aux nuisances sur les plans d’eau
navigables ou encore aux infractions à la réglementation municipale sur
notre territoire via un formulaire en ligne.

Divers messages de dénonciation ont 
été reçus, entre autres, pour : 

• Possession d’un coq
• Poules en liberté
• Feu à ciel ouvert non-conforme
• Nuisance et insalubrité
• Location à court terme
• Etc. 



Plusieurs plaintes de citoyen dénoncent de la location à court terme du
type « airbnb ».

Les plaintes sont enregistrées et font présentement l’objet d’une
investigation de la part du Service de la sécurité communautaire.

Location à court terme : dossier sous enquête



Prochaine assemblée : le 6 octobre 2020 à 19 h


