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Types de 
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Mensuel 

Octobre 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Octobre 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 33 91 83 621 588 82 66

Loisirs et culture 2 3 4 54 50 10 13

Autres 4 16 5 56 56 5 5

Total 39 110 92 731 694 97 84

Indicateurs de performance – 31 octobre 2020



• Installation du ponceau de la 116e Avenue;

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

• Aménagement d’un terrain d’entreposage sur le chemin de la Chapelle;

• Compilation des données suite aux travaux estivaux;

• Demandes de prix :

- Achat de vêtements pour l’année 2021

- Inspections, entretien et réparations des véhicules

• Ouvertures de soumissions :

- Réfection du revêtement de la bibliothèque

- Achat d’un véhicule neuf

- Achat d’une grue articulée

À venir en novembre





Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 169 7 523 351 $ 

Année 965 49 572 140 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 23 5 223 000 $

Année 134 31 808 400 $

Inst. sept. Nombre

Mois 27

Année 140

Comparatif Permis total Résidence
Installation 

septique

2020 796 134 140

2019 1 189 118 145

Différence -393 +16 -5

Statistiques au 31 octobre 2020

Type
Nombre 

émis

Abattage d’arbres, entre 10 et 30) 1

Abri d'auto attaché 2

Agrandissement résidentiel +18m2 6

Agrandissement résidentiel -18m2 3

Clôture 4

Construction mur de soutènement 1

Construction neuve maison 23

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 26

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 5

Garage détaché 10

Installation septique 27

Logement d'appoint ou intergénérationnel 3

Ouvrage de prélèvement des eaux 30

Piscine hors terre 2

Remise 5

Rénovation / amélioration rés. +5 000 $ 13

Rénovation / amélioration rés. -5 000 $ 6

Réparation comm. indust. publ. agric. 1

Travaux dans la bande riveraine 1



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en octobre 2020 Nombre

Bâtiment principal non-conforme 119
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Dossiers d'infraction



Demande de PIIA : démolition et reconstruction d’une résidence existante
192, rue Desjardins

Maison avoisinante

Emplacement Élévation projetée



Demande de dérogation mineure : 51, 10e Avenue

Plan de localisation proposé 
(Distance de 2 mètres au lieu de 5 mètres)

Réduction de la distance entre une piscine hors-terre et un élément épurateur non-étanche



Demande de dérogation mineure : 899, chemin du Lac-Connelly
Augmentation de la superficie d’un garage détaché existant à 100 m² au lieu de 65 m²

Avant l’effondrement Actuellement

Section reconstruite
±27 m²



Demande de dérogation mineure : 1235, chemin des Hauteurs
Légalisation de l’implantation de la résidence principale ainsi que du garage détaché

Marge de recul minimale pour un 
bâtiment principal à 4,86 m au lieu de 5 m

Marge de recul pour un garage 
détaché à 0,64 m au lieu de 2 m

Empiétement de 0,80 m à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine d’une profondeur de 10 m pour une partie du garage



Demande de dérogation mineure : 178, rue Desjardins
Permettre la construction d’une cheminée à l’intérieur de la marge de recul latérale

Cheminée projetée



Demande de dérogation mineure : 889, chemin du Lac-Connelly
Légalisation de l’implantation du solarium attaché à la résidence principale ainsi que de la galerie

Solarium

Galerie



Demande de dérogation mineure : 152-154, chemin de la Carrière
Régulariser l’implantation de la résidence actuellement en construction sur le lot 6 350 975

Lot 6 350 975

Zonage actuel ( REG n°1171-19

Marge latérale est de 
8,26 m au lieu de 10 m

Limite entre les zones
H-215 et REC-607



Demande de dérogation mineure : Lot 2 763 085 situé sur la 57e Avenue
construire une seule résidence sur le lot 2 763 085 ayant une superficie de 36 323 m²

Longueur de façade de 
12,19 m au lieu de 50 m

Localisation – Secteur 57e Avenue





Collecte des matières résiduelles

Compost

De novembre à avril le compost sera
collecté aux deux semaines.

Ordures

Nous vous informons que la collecte
des ordures, pour l’année 2021, se
fera aux trois (3) semaines.

Recyclage

Prenez note que dès le mois de
janvier la collecte du recyclage se fera
à chaque semaine.



Collecte de branches

Pour la saison 2020 un total de 1 738 portes ont été desservies par le service de collecte de branches.

Mois Portes

Mai 275

Juin 249

Juillet 308

Août 214

Septembre 247

Octobre 230

Novembre 215



Programme de vidange de fosses septiques

Résultats programme de vidange de 
fosses septiques 2020

Nombre de fosses vidangées 3 742

Galonnage total 1 700 875

Le programme 2020 est maintenant terminé!



Services aux citoyens

Du renfort arrive en novembre!

Une employée a été engagée pour combler le poste de chargée de projet en gestion des matières résiduelles.

• Superviser les opérations de collecte des matières résiduelles, recyclables et 
organiques au niveau résidentiel et des institutions, commerces et industries (ICI);

• Assurer la mise en œuvre et l'exécution des contrôles qualité du devis en lien avec la 
collecte des matières résiduelles;

• S’assurer du respect des règlements en vigueur sur le territoire;

• Tenir l’inventaire à jour des bacs de matières résiduelles, recyclables et des matières 
organiques;

• Recueillir les plaintes et en assurer le suivi;

• Informer les citoyens des meilleures pratiques environnementales, notamment sur 
les thèmes de la gestion des matières résiduelles et le développement durable;

• Rencontrer les résidents pour les sensibiliser au tri optimal des matières résiduelles;

• Inspection sur le terrain, porte-à-porte, inspection de bacs, distribution d’avis de 
courtoisie, rédaction d’avis de sensibilisation, d’avis d’infraction, jusqu’à l’émission 
de constat d’infractions.

Sa présence assurera 
une meilleure transition 

vers la collecte des 
ordures aux 3 semaines.





La semaine des bibliothèques publiques

Pour la première fois, la Municipalité a signé la
proclamation de la semaine des bibliothèques publiques
qui avait lieu du 17 au 24 octobre dernier.

Durant l’événement, l’équipe a concocté des
thématiques de lectures, annoncé la troisième édition de
Nokturne ainsi qu’offert un nouveau service de sacs à
surprises pour les abonnés en panne d’inspiration.

Cet événement permet de mettre en lumière l’étendue
des activités et des services offerts pour tous les
abonnés.



L’Halloween en mode virtuel

La bibliothèque proposait trois activités durant le mois d’octobre
pour célébrer l’Halloween. Les événements ont dû être offerts
en ligne vu les exigences de la Santé publique. Les activités ont
accueilli 42 jeunes âgés entre 1 et 12 ans pour l’occasion.

Ils ont pu décorer des citrouilles avec la collaboration de Simon
Dupuis, bédéiste, assister à la lecture du conte et bricoler une
chauve-souris en compagnie de Gil et visionner le spectacle de
magie avec le grand Magislain.



Portes ouvertes pour l’Halloween

Les 30 et 31 octobre derniers, la bibliothèque a ouvert
ses portes afin d’accueillir les citoyens à venir visiter nos
médecins spécialistes qui offraient des ordonnances
littéraires et des friandises sucrées.



Nouveauté – Votre carte de bibliothèque dans 
votre cellulaire

Vous avez tendance à oublier d’apporter votre carte lors de
votre visite à la bibliothèque?

Dorénavant, les abonnés pourront présenter une
photographie du verso de leur carte d’abonnement pour
utiliser tous les services de la bibliothèque.

De plus, si vous avez une application sur votre cellulaire
regroupant l’ensemble de vos cartes de points de différents
commerçants, vous pouvez y ajouter également celle de
bibliothèque.

Un nouveau service qui permettra de faciliter la visite des
abonnés en bibliothèque à leur portée de main!



Prochaine exposition à venir

Exposition spéciale de Noël

Tous les enfants et élèves de Saint-Hippolyte sont invités à
participer à cette exposition en déposant leur dessin dans
la boîte aux lettres du Père Noël située à l’extérieur de la
bibliothèque du 10 au 28 novembre.

Vous pourrez découvrir les œuvres de nos apprentis
artistes du 2 au 19 décembre 2020.



Statistiques

Octobre 2020

Nombre de prêts de documents 3 877

Nouveaux  abonnés 9

Abonnés actifs 2 194

Fréquentation 432





Descente de bateaux

La descente de bateaux est fermée depuis le 1er novembre. Les personnes souhaitant sortir un
bateau du lac de l’Achigan doivent prendre rendez-vous au Service des loisirs. Le coût est de
100 $ par embarcation.

Vignettes vendues en 

date du 31 octobre :
2019 2020

Lac Bleu S/O 8

Lac Connelly S/O 205

Lac Écho S/O 202

Lac de l’Achigan 783 898



Démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA)

Une première rencontre du comité de pilotage avait eu lieu en
janvier, puis une seconde le 2 octobre dernier.

Le comité se penchera prochainement sur le portrait
statistique du milieu et le recensement des services et des
ressources accessibles aux aînés.

Par la suite, il consultera ces derniers ainsi que les intervenants
d’organismes du milieu. L’ensemble de ces travaux guidera les
membres du comité dans l’élaboration d’une politique
municipale et d’un plan d’action en ce sens.



Cours de groupes

La session de cours de groupe a été définitivement annulée suite au prolongement des mesures de
confinement imposées par le gouvernement provincial. Le Service des loisirs sera à l’affut de toute
forme d’assouplissement pouvant permettre la mise sur pied d’une session d’hiver.



Abattage d’arbres dangereux – Centre de plein air Roger-Cabana

Le Service des loisirs a fait abattre plus de 300 arbres qui
compromettaient la sécurité des usagers du réseau de sentiers.

La plupart de ces arbres sont des hêtres atteints de la maladie
corticale du hêtre, un phénomène répandu actuellement dans les
forêts du Québec.



À venir en novembre *

17 novembre : Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

4 décembre : Emballage et entreposage des cadeaux du Club Optimiste pour le Noël des jeunes.

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





Incendie de résidence (1 de 2)

Un incendie de résidence s’est déclaré dans l’après-midi du 27 octobre dernier sur le chemin du Lac-Morency.
L’intervention a mobilisé trois villes en entraide. Malheureusement, le bâtiment fut déclaré perte totale.



Incendie de résidence (2 de 2)

Aux petites heures du matin s’est déclaré un incendie de résidence sur le chemin du Lac-Bleu le 29 octobre dernier, moins
de quarante-huit heures après l’intervention sur le chemin du Lac-Morency. À l’arrivée des pompiers, ils ont constaté
l’embrasement généralisé. Cette intervention a également mobilisé trois villes en entraide.



Premiers répondants

Pour nos pompiers premiers répondants, le mois d’octobre fut le mois le plus actif depuis le début de
l’année 2020. Ils ont répondu à un total de 15 appels. Malheureusement, sur ces 15 appels, les
pompiers premiers répondants ont répondu sur 4 décès, dont 3 en 3 jours.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Octobre 2020

Entraide 2

Feu de débris 1

Feu de cheminée 1

Feu de bâtiment 3

Système d’alarme en opération 9

Accident 2

Branches en contact avec fils 5

Matières dangereuses 1

Vérification préventive 1

Vérification feu à ciel ouvert 8

Feu appareillage élec. non relié 1

Autres 1

Premiers répondants 15

Total 50



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Octobre 2020

Monoxyde de carbone 1

Arrêt cardiaque ou respiratoire / Décès 4

Chutes 2

Hémorragie / lacération 2

Personne malade 2

Accident de la route 3

Blessures traumatiques 1

Total 15





Les bouées ont été récupérées par le
fournisseur à la fin octobre.

Récupération des bouées sur les lacs



Résumé des interventions terrestres - 2020

MOIS Juin Juillet Août Septembre Octobre TOTAL

Nombre interventions terrestres 28 41 20 16 18 123

Nuisance N/D N/D 11 8 2 21

Animal N/D N/D 6 2 6 14

SPCA N/D N/D 0 0 0 0

Enquêtes Airbnb N/D N/D 12 0 3 15

Enquêtes diverses N/D N/D 0 0 2 2

Privé N/D N/D 1 3 4 8

Environnement N/D N/D 8 3 0 11

Urbanisme N/D N/D 3 0 1 4

Insalubrité N/D N/D 1 1 0 2

Nombre de sorties pour suivi dossier N/D N/D 62 51 41 154



Prochaine assemblée : le 8 décembre 2020
18 h 30 Adoption du budget
19 h Séance régulière


