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Types de 

demande
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e

n
te

Mensuel 

Novembre 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Novembre 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 38 32 37 653 625 39 50

Loisirs et culture 4 8 10 62 60 11 12

Autres 13 1 10 57 66 4 4

Total 55 41 57 772 751 54 66

Indicateurs de performance – 30 novembre 2020



Travaux réalisés – Ponceau de la 116e Avenue 
Travaux majeurs réalisés en régie permettant des économies substantielles



Travaux réalisés – Descente municipale
Travaux en régie



Travaux réalisés – Aide aux sinistrés de la Municipalité, aménagement d’installation d’eau courante
Travaux en régie



• Opérations de déneigement

• Mise à niveau des équipements et de l’inventaire

À venir en décembre





Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 160 7 209 590$ 

Année 1 155 57 215 580 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 19 4 943 340 $

Année 154 36 971 740 $

Inst. sept. Nombre

Mois 27

Année 167

Comparatif Permis total Résidence
Installation 

septique

2020 1 155 160 167

2019 1 251 125 154

Différence -393 +45 +13

Statistiques au 30 novembre 2020

Type
Nombre 

émis

Abri d’auto 1

Abri d'auto attaché 1

Agrandissement résidentiel +18m2 3

Chemin d’accès privé 1

Clôture 2

Construction neuve maison 19

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 8

Démolition bâtiment acc. résid. 1

Démolition habitation 7

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 3

Garage détaché 8

Installation septique 27

Logement d'appoint ou 
intergénérationnel

5

Occupation d'un usage comp. dans 
habitation

1

Ouvrage de prélèvement des eaux 20

Piscine hors terre 6

Remise 19

Renouvellement de permis 2

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 18

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 4

Serre domestique 1

Spa 1

Travaux de remblai/déblai 1



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en novembre 2020 Nombre

Bâtiment accessoire non-conforme 119
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Dossiers d'infraction



Demande de PIIA : ajout d’un étage à une résidence existante située sur un terrain 
non-riverain au lac de l’Achigan (924, chemin du Lac-de-l’Achigan)

Maisons avoisinantes

Localisation Élévation projetée

Élévation actuelle



Demande de PIIA : construction d’un agrandissement de 106m2 en cour latérale sur un 
terrain situé en arrière-lot ayant accès au lac de l’Achigan (171, chemin du Lac-de-l’Achigan)

Localisation Élévations projetées

Implantation projetée



Demande de PIIA : démolition et reconstruction d’une résidence de deux étages avec garage 
située sur un terrain aux abord du lac de l’Achigan (66, 325e Avenue)

Localisation Élévation projetée

Élévation actuelle





Tonnage des matières résiduelles

Matières résiduelles Novembre

Compost 93,57 t

Recyclage 94,32 t

Déchets 334,42 t

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!



Nouvelle fréquence de collecte
Prenez note que dès janvier, la collecte des bacs roulants sera faite par un nouveau
fournisseur de service. En effet, la collecte à 3 voies sera désormais mécanisée.

Dès le 11 janvier 2021, la collecte des ordures sera aux 3 semaines.

Quant à celle du recyclage, elle sera hebdomadaire dès le 1er janvier.

La Municipalité de Saint-Hippolyte s’inscrit donc dans une démarche pour réduire
l’enfouissement et favoriser un meilleur tri des matières résiduelles.

Caractérisation visuelle sur le territoire

Pour assurer un soutien aux citoyens à la suite de la mise en place de la collecte des ordures aux 3 semaines, une
caractérisation visuelle des bacs de recyclage et de compost sera faite aléatoirement sur le territoire de la Municipalité.

Des billets de courtoisie seront remis aux citoyens à la suite de la caractérisation de leur bac pour les féliciter ou encore
leur donner des conseils pour un meilleur tri de leurs matières résiduelles.



Mise en place d’une campagne d’information

En 2021, la Municipalité mettra en place une
campagne d’information claire aux couleurs
vives et « punchées ».

Le but est de sensibiliser les citoyens à un
bon tri de leurs matières résiduelles dans
une ambiance positive et dynamique!



Mise en place d’un inventaire

Présentement, nous créons une base de données avec tous
les bacs roulants qui ont été livrés sur le territoire depuis
2011. Ceci nous permettra d’avoir un inventaire à jour des
bacs présents sur le territoire.

Des visites sur le terrain sont prévues en 2021 pour faire cet
inventaire. Cela nous permettra d’effectuer une meilleure
gestion.



Livraison et réparation des bacs roulants

Les Services de l’environnement et des travaux publics
travaillent de concert pour offrir le service de livraison et
de réparation de bacs roulants aux citoyens.

Nombre de bacs roulants livrés et réparations en cours :

✓ 48 bacs noirs

✓ 41 bacs bleus

✓ 47 bacs bruns

✓ 44 petits bacs de cuisine

✓ 33 réparations de bacs roulants



Collecte spéciale du 22 janvier 2021

En décembre, l’arrivée de l’esprit du temps des Fêtes
rime avec décoration du sapin. Certains citoyens
opterons pour un sapin naturel.

Notez que la Municipalité offrira, le 22 janvier 2021, une
collecte de sapins. Ceux-ci seront valorisés grâce au
compostage.





Centre de plein air Roger-Cabana

Le Service des loisirs a fait l’installation de compteurs à certains endroits
stratégiques du réseau. Cet outil servira à connaître la fréquentation totale
selon les périodes de l’année et à identifier les secteurs les plus
achalandés, question de prioriser l’entretien.

Le système est encore en rodage mais permet déjà de tirer des constats
intéressants depuis une douzaine de jours, soit une fréquentation
moyenne de 70 visiteurs par jour en novembre, avec des pointes allant
jusqu’à 197 certains jours de fin de semaine.



Démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA)

Le comité de pilotage a tenu des rencontres les 13 et
27 novembre afin de dresser le portrait démographique de la
Municipalité et faire l’inventaire des services existants destinés
aux aînés.

L’ébauche d’un sondage destiné aux citoyens âgés de 55 ans et
plus a été amorcé et sera rendu disponible à compter de la
mi-décembre.



Covid-19 - utilisation des patinoires et des sentiers

Suite aux exigences et recommandations du gouvernement provincial, le Service
des loisirs est à étudier différentes options en lien avec la fréquentation du
Centre des loisirs et des patinoires durant la période des Fêtes.

Le scénario priorisé pour l’instant est de mettre à la disposition des citoyens les
mêmes infrastructures qu’à l’habitude, mais ne pas donner accès aux vestiaires
étant donné la difficulté de faire respecter les mesures de distanciation (toilettes
seulement). Les visiteurs seraient alors priés d’enfiler leurs chaussures à
l’extérieur ou dans leur voiture.

Le scénario final devrait être annoncé à la 
mi-décembre.

Il est à noter que la pratique du hockey est 
interdite pour l’instant. 



À venir en décembre *

Mi-décembre au 6 janvier : Sondage MADA destiné aux 55 ans et plus;

15 décembre : Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la 
vie communautaire.





Vente de livres virtuelle

La 2e édition de la Vente de livres en mode virtuel a eu
lieu les 6 et 7 novembre dernier.

C’est plus de 300 livres qui ont été vendus. Malgré la
pandémie, les abonnés peuvent avoir accès à une
programmation réinventée et bénéficier d’activités et
l’accès aux services de la bibliothèque en toute sécurité.



Conférence À vos frigos

La conférence À vos frigos présentée en collaboration
avec le Service de l’environnement a été très populaire
auprès des citoyens. Plus de 35 personnes se sont
inscrites.

Les participants ont pu apprendre une multitude de
solutions pour réduire le gaspillage alimentaire à la
maison et au bureau.

Plusieurs ressources pour aider à approfondir les
connaissances sur le gaspillage alimentaire ont été
présentées et tout au long de la soirée les participants
ont échangé leurs trucs et astuces respectifs avec
l’ensemble de l’assemblée.



Exposition virtuelle 360°

Le Service de la culture souhaite proposer des
expériences variées pour démocratiser l’accès aux arts et
au numérique.

C’est en collaboration avec l’artiste Marie Diane Bessette
et son exposition Dans le cercle des oiseaux que la
Municipalité a mis sur pied une expérience virtuelle en
360 degrés.

Le visiteur peut vivre l’expérience à son rythme et de
façon illimitée. Jusqu’à maintenant, on compte plus de
600 visiteurs. L’exposition virtuelle sera disponible
jusqu’au 18 décembre.



Nouveauté – Quoilire.ca

Une nouvelle plateforme est désormais à la disposition des
citoyens pour les aider dans leurs recherches de livres
correspondant à leurs goûts et à leurs préférences.

Les abonnés doivent se rendre au www.QuoiLire.ca afin de
remplir un questionnaire simple et convivial pour
déterminer leurs envies littéraires en sélectionnant la
bibliothèque de leur région pour recevoir les précieux
conseils de l’équipe de la bibliothèque de Saint-Hippolyte!

Les abonnés ont également l’option de consulter des listes
thématiques ou encore visionner des capsules vidéos
permettant d’accéder à plusieurs suggestions de lectures.

http://www.quoilire.ca/


Exposition à venir

Lancement du livre du 150e et exposition rétrospective

La population sera conviée au lancement officiel du livre
retraçant 150 années d'histoire de Saint-Hippolyte, le
30 janvier 2021 prochain.

Une rétrospective des trois expositions de photos
organisées en 2019 lors du 150e sera présentée du 7 au
30 janvier 2021 pour souligner l’événement.



Statistiques

Novembre 2020

Nombre de prêts de documents 3 404

Nouveaux  abonnés 28

Abonnés actifs 2 165

Fréquentation 537





Entraide majeure

Le 6 novembre dernier, un incendie s’est déclaré sur la rue Industrie à Saint-Jérôme. Vu l’ampleur du brasier et le type
d’entreprise qui brûlait, le Service de la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme a fait appel à nos pompiers. Ils ont
travaillé de concert avec plusieurs villes d’entraide, dont les villes de Saint-Colomban, Mirabel et Prévost.

Source : Journal de Montréal



Feux de véhicule

Dans la même journée, soit le 10 novembre dernier, les pompiers du Service sécurité incendie sont intervenus sur
deux feux de véhicule : le premier sur le chemin des Quatorze-îles et le second sur le chemin du Lac-Aubrisson Nord.



Incendie de bâtiment

C’est en milieu d’après-midi, le 23 novembre dernier, qu’un incendie de résidence s’est déclaré au 54, 267e Avenue.
À l’arrivée des pompiers, ils ont pu constater que les flammes sortaient déjà par les fenêtres. Les pompiers ont
travaillé d’arrache-pied afin de circonscrire le brasier.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Novembre 2020

Entraide 1

Feu de véhicule 2

Feu de cheminée 3

Feu de bâtiment 2

Système détecteur CO en opération 4

Système d’alarme en opération 4

Vérification préventive 2

Désincarcération 1

Vérification feu à ciel ouvert 3

Premiers répondants 6

Total 28



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Novembre 2020

Arrêt cardiaque ou respiratoire / Décès 1

Hémorragie / lacération 1

Accident vasculaire cérébral (AVC) / paralysie 1

Accident de la route / transport 3

Total 6





Lettrage du véhicule

Une étude a été effectuée à la mi-octobre 2020 par le
directeur du Service de la sécurité communautaire à
travers plusieurs autres municipalités afin de proposer
un lettrage facilement identifiable par les citoyens.

Le 23 novembre 2020, le véhicule est officiellement
entré en fonction avec son affichage et l’effet sur
l’ensemble du territoire a été immédiat et très positif
auprès de la population lors des interventions de
l’équipe.

Voici deux des comparatifs pris en exemple lors de l’étude.

Véhicule de la Sécurité 
urbaine de Montréal

Véhicule de la protection
de la Ville d’Estérel



Résumé des interventions terrestres - 2020

MOIS Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre TOTAL

Nombre interventions terrestres 28 41 20 16 18 22 145

Nuisance N/D N/D 11 8 2 6 27

Animal N/D N/D 6 2 6 5 19

SPCA N/D N/D 0 0 0 1 1

Enquêtes Airbnb N/D N/D 12 0 3 4 19

Enquêtes diverses N/D N/D 0 0 2 0 2

Privé N/D N/D 1 3 4 3 11

Environnement N/D N/D 8 3 0 0 11

Urbanisme N/D N/D 3 0 1 0 4

Insalubrité N/D N/D 1 1 0 3 5

Nombre de sorties pour suivi de 
dossiers

N/D N/D 62 33 36 44 175



Prochaine assemblée : le 19 janvier 2021, à 19 h 




