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Types de 

demande
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Mensuel 

Septembre 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Septembre 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 40 63 59 531 505 90 52

Loisirs et culture 1 8 7 51 46 2 1

Autres 15 4 12 40 51 9 7

Total 56 75 78 622 602 101 60

Indicateurs de performance – 30 septembre 2020



• Mise en réserve des abrasifs d’hiver;

• Rencontre de démarrage en vue de la saison de déneigement;

• Émondage de certaines sections de routes et de lampadaires;

• Retrait des dos d’âne, balises et ralentisseurs de vitesse;

• Réaménagement de la descente de bateaux à la plage municipale;

• Aménagement d’un bassin de rétention sur la 111e Avenue;

• Installation du ponceau de la 116e Avenue;

• Fermeture des parcs, terrains de soccer, terrain de tennis et plage municipale;

• Installation des bandes de patinoires;

• Compilation des données suite aux travaux estivaux;

• Ouverture de soumission – Approvisionnement en essence sans plomb

A VENIR en octobre







Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 123 12 667 812 $ 

Année 796 42 048 789 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 18 4 710 000 $

Année 111 26 585 400 $

Inst. sept. Nombre

Mois 20

Année 115

Comparatif Permis total Résidence
Installation 

septique

2020 796 111 115

2019 1 044 104 123

Différence -248 +7 -8

Statistiques au 30 septembre 2020

Type
Nombre 

émis

Clôture 4

Construction neuve 1

Construction neuve maison 18

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 17

Coupes d'arbres (entre 10 et 30 arbres) 2

Coupes forestières 1

Démolition habitation 2

Enseigne (par enseigne) 1

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 3

Garage détaché 4

Installation septique 20

Logement d'appoint ou 
intergénérationnel

3

Ouvrage de prélèvement des eaux 22

Piscine creusée 1

Piscine hors terre 7

Quai/Élévateur à bateau 1

Remise 3

Renouvellement de permis 1

Rue 1

Rénovation / amélioration rés. +5 000 $ 7

Rénovation / amélioration rés. -5 000 $ 1

Serre domestique 1

Spa 1

Travaux dans la bande riveraine 1



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en septembre 2020 Nombre

Insalubrité 1

Bâtiment principal non-conforme 1

Abri temporaire hors saison 1

19

30

13

6

9

11

9

11

6

20

6

25

5

19

0
4

0 3
0

5

10

15

20

25

30

35

C
o

m
p

lé
té

R
eç

u

C
o

m
p

lé
té

R
eç

u

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

C
o

m
p

lé
té

e

R
eç

u
e

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Dossiers d'infraction



Demande de PIIA : rénovation d’une résidence existante
178, rue Desjardins

Élévation actuelle Maisons avoisinantes

180, rue Desjardins

Emplacement

174, rue Desjardins



Demande de PIIA : rénovation d’une résidence existante

Élévation proposée

Emplacement

Agrandissement en 
cour latérale de 10 m2

Revêtement proposé







Pour les mois d’août et de septembre, nous constatons un
tonnage en baisse pour le compost et le recyclage, alors que
le tonnage des déchets est en hausse.

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 composte, moins ça nous coûte cher!

Matières résiduelles Août Septembre

Compost 108,0 t 95,0 t

Recyclage 101,57 t 46,0 t

Déchets 348,78 t 408,6 t

Collecte des matières résiduelles



La commande de bacs roulants pour les matières
résiduelles, le recyclage et le compost a été reçue.

Au total 339 bacs roulants ont été livrés et 61 ont été
réparés.

La dernière collecte de branche aura lieu du
1er au 5 novembre.

Vous avez jusqu’à midi le 28 octobre pour vous
y inscrire.

Collecte des matières résiduelles



La campagne de vidange de fosses septiques se
poursuit jusqu'au mois d’octobre.

Vous recevrez un avis de l’entrepreneur une ou deux
semaines avant.

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.

(services aux citoyens / environnement / programme de vidange de fosses septiques)

Programme de vidange de fosses septiques



Une nouvelle procédure a été mise en place pour
recevoir les demandes de lettres d’informations sur
l’installation sanitaire.

Un formulaire est maintenant disponible sur le site Web
de la Municipalité.

Cette procédure permettra de rendre le traitement plus
efficace et de mieux informer les citoyens.

Des informations tel que les délais, les frais et les
modes de paiement y figurent également.

Demandes d’informations sur l’installation sanitaire



En août, le Service de l’environnement a reçu un
total de 440 appels de citoyens. Face à ce fort
volume d’appels, une secrétaire temporaire a
rejoint l’équipe le 31 août dernier dans le but
d’offrir un meilleur service aux citoyens.

Pour le mois de septembre, 553 appels ont été 
traités par une équipe de trois individus.

Services aux citoyens







La rentrée culturelle à la bibliothèque

La rentrée culturelle a été lancée
par le vernissage de l’exposition
« Sur le fil de mon imaginaire » de
l’artiste peintre Hélène Lachapelle.

C’est plus de 40 personnes qui ont
défilé lors de la soirée pour venir
rencontrer l’artiste et souligner la
reprise des activités en bibliothèque.



Journées de la Culture – Murale collective

Lors de votre arrivée à la bibliothèque, vous pourrez
découvrir l’œuvre du Funky Art Cartel sur la façade sud
du bâtiment.

Les Hippolytois avaient été invités à répondre à la
question Demain, à Saint-Hippolyte, je rêve de…?

Les messages retenus sont les mots concepts : paix,
sentier, technologie, créativité.

Le collectif vous présente une œuvre à l'allure légère et
colorée. Saint-Hippolyte, havre de nature luxuriante,
leur a inspiré une composition aux allures végétales
dans des tons doux et organiques.



Journées de la Culture – Brunch musical 

C’est en compagnie de Marianne Mathieu et de Maude
Locat du groupe Radio M, que le Service de la culture a
proposé un brunch musical sur la terrasse de la
bibliothèque.

Une vingtaine de participants ont pu profiter d’un
spectacle intime avec un répertoire de chansons variées
revisitées pour l’occasion.

Café et croissants locaux ont été offerts pour agrémenter
papilles et tympans!



Journées de la culture – Atelier 
Image par image (stop motion)

L’activité image par image est une
nouveauté dans l’offre culturelle
de l’automne.

L’atelier a permis aux enfants
accompagnés de leurs parents (19
participants) d’expérimenter une
technique d’animation permettant
de créer un mouvement à partir
d'un sujet immobile.

Les apprentis ont dû créer leur
scénario, leur décor et les
personnages afin de présenter une
création en fin de journée.



Prochaine exposition à venir

Exposition Marie Diane Bessette

DANS LE CERCLE DES OISEAUX

Cette exposition de l’artiste livre sa vision de l’énergie
des oiseaux du Québec dans leur milieu naturel.

Elle compose avec la nature et les vibrations des
couleurs, du temps et des saisons : les couleurs terre, les
bleus de l'eau et du ciel, comme les blancs de l'air.

L’exposition sera présentée du 29 octobre au
21 novembre 2020.



Statistiques

Septembre 2020

Nombre de prêts de documents 6 674

Nouveaux  abonnés 43

Abonnés actifs 2 260

Fréquentation 1 458







Descente de bateaux

Depuis le 12 octobre, les heures d’opérations de la descente de
bateaux sont les suivantes :
• Les vendredis, samedis, dimanches et lundis de 10 h à 16 h.

Vignettes vendues en 

date du 30 septembre :
2019 2020 Différence

Lac Bleu S/O 8 +8

Lac Connelly S/O 205 +205

Lac Écho S/O 202 +202

Lac de l’Achigan 769 841 -72



Nouveau groupe de course en sentiers 

Depuis le 14 septembre un groupe d’une quinzaine de valeureux coureurs prennent d’assaut 
les sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana. 

Maxime Venne, diplômé en kinésiologie et entraîneur chevronné, assure l’encadrement.



Inscription cours de groupes

La tendance des inscriptions pour la programmation
d’automne était vraiment forte pour les cours en salle.

Nous avons réduit la capacité maximale de chaque
groupe pour favoriser la distanciation; plusieurs cours
affichent complet.

Le début de la session sera retardé au début novembre
étant donné les consignes gouvernementales.

Inscriptions cours 

de groupe 

Session d’automne

2019 2020

TOTAL 209 162



18 octobre : Début de la session automne 2020 (reporté début novembre);

20 octobre : Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

31 octobre : Halloween avec le Club Optimiste (à confirmer);

3 novembre : AGA du Cercle de Fermières.

*La réalisation de ces activités sera conditionnelle à l’aval de la Santé publique.

À venir en octobre*







Rapidité et efficacité

Une résidence, sur la 59e Avenue, a été sauvée des flammes grâce à une intervention rapide et efficace des
pompiers présents en caserne cette journée-là.

En effet, en plus de nos pompiers premiers répondants présents le mercredi 23 septembre, des travaux
caserne étaient en cours, ce qui a permis de procéder à une attaque rapide au foyer d’incendie pour enrayer
toute propagation par rayonnement à la résidence. Les résidents l’ont échappé belle.



Formation – techniques de pompe

Les 12 et 26 septembre, c’était
avec grand plaisir que les pompiers
ont suivi une formation sur les
techniques de pompe.

Ils ont mis à profit les pompes des
camions, les pompes portatives et
la piscine.

Ce type de formation est essentiel
pour les pompiers. Ils peuvent
ainsi maintenir toutes leurs
compétences à jour.



Premiers répondants

Les pompiers premiers répondants ont été actifs en septembre. Ils ont répondu à un total de 10 appels, leur
rôle étant de prodiguer des soins médicaux de base afin de stabiliser l’état des victimes lors d’urgences
médicales, et ce peu importe la diversité des appels.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Septembre 2020

Entraide 5

Sauvetage 1

Feu de débris 2

Feu de véhicule 1

Feu de broussailles, herbes, feuilles 1

Feu de bâtiment 2

Système d’alarme en opération 9

Vérification préventive 2

Vérification feu à ciel ouvert 3

Autres 3

Premiers répondants 10

Total 39



Nature des interventions du mois – Premiers répondants

Type d’intervention
Premiers répondants

Septembre 2020

Étouffement 1

Chutes 2

Overdose / empoisonnement 1

Personne malade 1

Arme blanche / arme à feu / trauma pénétrant 1

Accident de la route 1

Blessures traumatiques 2

Inconscience / évanouissement 1

Total 10







Le 13 septembre 2020 était la dernière journée de
patrouille nautique.

Le Zodiac est présentement dans les installations du
détaillant afin de modifier certaines composantes des
supports métalliques et préparer celui-ci à l’hivernisation.

Le SeaDoo est également chez un fournisseur de service
d’entreposage à Saint-Hippolyte afin de procéder à
l’hivernisation.

Fin de la patrouille nautique



MOIS
Nombre 

d’interventions 
nautiques

Nombre de jours de patrouille

Lac de l’Achigan Lac Connelly Lac Écho Lac Bleu

JUIN 52 8 9 5 5

JUILLET 166 12 10 6 3

AOÛT 187 11 9 6 5

SEPTEMBRE 24 2 2 1 1

TOTAL 429 33 30 18 14

Résumé des interventions nautiques - 2020



Résumé des interventions terrestres - 2020

MOIS JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE TOTAL

Nombre interventions terrestres 28 41 20 16 105

Nuisance N/D N/D 11 8 19

Animal N/D N/D 6 2 8

SPCA N/D N/D 0 0 0

Enquêtes Airbnb N/D N/D 12 0 12

Enquêtes diverses N/D N/D 0 0 0

Privé N/D N/D 1 3 4

Environnement N/D N/D 8 3 11

Urbanisme N/D N/D 3 0 3

Insalubrité N/D N/D 1 1 2

Nombre de sorties pour suivi dossier N/D N/D 62 51 113



Prochaine assemblée : le 10 novembre 2020 à 19 h


