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Types de 
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Mensuel 

Décembre 2020

Cumulatif

2020

Mensuel 

Décembre 2019

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 28 31 21 684 646 10 10

Loisirs et culture 4 4 4 66 64 7 9

Autres 7 0 4 67 70 5 4

Total 39 35 29 817 780 22 23

Indicateurs de performance – 31 décembre 2020



Activité de déneigement – 31 décembre 2020

MOIS

NEIGE
(cm)

Données de 
Mirabel

PLUIE
(mm)

Données de 
Mirabel

NOMBRE DE 
SORTIE

REMARQUE

Octobre 2020 0 114 0

Novembre 
2020

20 63 6

Décembre 
2021

30 75 18



• Opérations de déneigement / sablage

• Mise à niveau des équipements et de l’inventaire

• Processus de demande de prix / appel d’offres pour les travaux 2021

• Travaux de pavage

• Travaux de pulvérisation du pavage

• Marquage routier

• Location d’équipement

• Balais de rues

A VENIR en janvier





Permis et certificats

Permis Nombre Valeur

Mois 55 1 762 400 $ 

Année 1 209 58 617 075 $ 

Résidence Nombre Valeur

Mois 2 495 000 $

Année 155 37 246 740 $

Inst. sept. Nombre

Mois 5

Année 173

Comparatif Permis total Résidence
Installation 

septique

2020 1 209 155 167

2019 1 301 135 164

Différence -92 +20 +3

Statistiques au 30 novembre 2020

Type
Nombre 

émis

Agrandissement résidentiel +18m2 2

Agrandissement résidentiel -18m2 2

Construction neuve maison 2

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 6

Démolition bâtiment acc. résid. 1

Démolition habitation 1

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 1

Garage détaché 10

Installation septique 5

Logement d'appoint ou intergénérationnel 1

Lotissements 4

Ouvrage de prélèvement des eaux 6

Piscine creusée 3

Piscine hors terre 4

Quai/Élévateur à bateau 1

Renouvellement de permis 1

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 4

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 1



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en décembre 2020 Nombre

Travaux sans certificat d’autorisation 1
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Dossiers d'infraction

Requêtes complétées en décembre 2020 Nombre

Travaux sans certificat d’autorisation 1



Demande de dérogation mineure : 867, chemin du Lac-Connelly
Démolition de la résidence existante pour en reconstruire une nouvelle

Marge latérale droite de 
4,64m au lieu de 5m

Marge latérale droite de 
3,84m au lieu de 5m

Élévation projetée



Demande de dérogation mineure : 66, 325e Avenue
Démolition de la résidence existante pour en reconstruire une nouvelle





Collecte des matières résiduelles

❖ Nouveau contrat de collecte des matières résiduelles

Depuis le 1er janvier 2021, la collecte des bacs roulants est
assurée par un nouveau fournisseur de services.

Prenez note que la collecte des bacs est désormais mécanisée
sur l’ensemble du territoire de Saint-Hippolyte.

❖ Nouvelles fréquences de collecte :

• La collecte du bac bleu se fait chaque semaine;

• La collecte du bac noir a lieu toutes les 3 semaines;

• La collecte du bac brun a lieu aux deux semaines l’hiver et
chaque semaine l’été.



Collecte des matières résiduelles

❖ La disposition des bacs pour la collecte mécanisée : c’est pas compliqué!

• Disposez vos bacs roulants en bordure de rue après 20 h la
veille ou avant 7 h le jour même de la collecte;

• Assurez-vous que les roues du bac soient orientées du côté
de la maison afin d’éviter les bris;

• Les contenants doivent être situés en bordure de la rue, sur
le terrain de la résidence desservie par le service de
collecte, à environ un mètre (3 pieds) de la chaussée;

• Le positionnement du bac en retrait de la chaussée permet
d’éviter les bris de bacs pouvant être occasionnés par les
opérations de déneigement en période hivernale;

• Il importe aussi de déneiger les bacs roulants après une
tempête, à défaut de quoi l’entrepreneur de collecte ne
pourra les vider de leur contenu.



Collecte des matières résiduelles

❖ N’oubliez pas la collecte spéciale du 22 janvier 2021!

La Municipalité offrira le vendredi 22 janvier une collecte de sapin.
Ceux-ci seront valorisés grâce au compostage.

Veuillez déposer vos sapins naturels, sans décorations ni lumières,
en bordure de rue la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même.



Vidange des fosses septiques

❖ Un nouveau contrat pour la vidange des fosses septiques

Dès le 1er février 2021 débutera le nouveau contrat de vidange
des fosses septiques avec un nouvel entrepreneur.

Tout comme les années antérieures, les citoyens du secteur de
vidange prévu cette année seront informés au printemps, par
lettre, sur les modalités du programme.

Communiquez avec le Service de l’environnement pour obtenir
les coordonnées de l’entrepreneur en cas de besoin.





Conférence Noël autrement

La conférence Noël autrement présentée par Florence-Léa Siry
a eu lieu le 3 décembre dernier avec la présence de 14
participants.

Dans cette conférence à distance , les participants ont pu
apprendre à cuisiner des repas copieux en s’inspirant du mode
de vie zéro gaspillage. Ils ont pu découvrir également des
alternatives zéro déchet pour user de créativité dans les
différentes façons d’offrir des cadeaux, de fabriquer des
décorations et réutiliser ce qu’on peut trouver à la maison.



Exposition le père Noël a besoin de votre aide 

Le père Noël invitait les enfants de Saint-Hippolyte à
participer à son exposition spéciale pour le temps des
fêtes.

La bibliothèque a reçu 58 chefs-d’œuvre qui ont été
exposés du 3 au 19 décembre.

Les écoles, les garderies et le CPE ont contribué à partager
le message du père Noël pour joindre un maximum de
familles. Un grand merci pour leur précieuse collaboration.



Exposition à venir

Libération : choisir de vivre de Jessica Penillon
4 février au 13 mars 2021

L’exposition de l’artiste hippolytoise retrace son parcours
tumultueux à travers les moments difficiles de la
dépression. Ses tableaux sont peints à l’acrylique, mais
elle utilise aussi différents médiums, outils et techniques
pour les réaliser.

Elle souhaite que les gens se reconnaissent à travers
différentes étapes de son travail pour ainsi ouvrir la
discussion sur un sujet encore tabou.



Statistiques

Décembre 2020

Nombre de prêts de documents 3 340

Nouveaux  abonnés 11

Abonnés actifs 2 155

Fréquentation 496





Centre de plein air Roger-Cabana

Le Centre de plein air a rouvert le 19 décembre dernier pour
la saison hivernale avec une quantité limitée de neige pour la
pratique des activités de raquette, ski de fond et le vélo
d’hiver.

Voici les statistiques de fréquentation comparatives pour la
période comprise entre l’ouverture et le 31 décembre au
cours des 3 dernières années :

Année Fréquentation

2020 1 477

2019 548

2018 610



Centre de plein air Roger-Cabana

Étant donné la grande popularité du Centre, il a été convenu 
d’en limiter l’accès aux citoyens de la Municipalité. 

Des employés ont donc été sur place durant la période des 
fêtes afin de contrôler l’entrée du stationnement et exiger 
des preuves de citoyenneté. 

Parmi les autres mesures, notons :
• le maximum de 28 places à l’intérieur du Pavillon;
• l’obligation de porter un masque à l’intérieur;
• l’interdiction de laisser ses effets personnels à l’intérieur.

Actuellement, le vestiaire n’est pas accessible du lundi au 
vendredi (fins de semaine seulement). Seules les toilettes 
sont accessibles en semaine.



Patinoires et sentier de glace

Les patinoires de la Municipalité sont toutes en fonction depuis le weekend du 19 décembre. Les
pluies abondantes de la période des fêtes et le climat particulièrement doux offrent tout un défi aux
entrepreneurs qui font l’aménagement et l’entretien des glaces.

Il est à noter que le maniement de rondelle est accepté sur les patinoires Connelly, Bourget et du lac
de l’Achigan, mais que les matchs de hockey sont interdits.

Aussi, suite au couvre-feu instauré par le gouvernement provincial, la patinoire Connelly ferme
actuellement à 19 h 30 au lieu de 21 h.



Démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA)

Plus de 234 personnes âgées de plus de 55 ans ont 
rempli le sondage MADA qui prenait fin le 6 janvier.

Le comité de pilotage est à faire l’inventaire des 
statistiques recueillies et à préparer les prochaines 
actions de consultation.





Accident majeur

Le 7 décembre dernier, en milieu d’après-midi, les pompiers premiers répondants ont reçu un appel pour un
autobus scolaire renversé sur la 128e Avenue. Dès la réception de l’appel, notre chef aux opérations a fait encoder
une générale afin de prêter main-forte aux premiers répondants. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont pris
en charge tous les enfants afin de les mettre à l’abri dans l’unité d’urgence. Nos premiers répondants ainsi que les
ambulanciers ont pris en charge 3 élèves et le conducteur pour des blessures mineures.



Rétrospective de l’année 2020

L’année 2020 fut exceptionnelle dans bien des domaines. Le Service sécurité incendie a également un lot élevé
d’interventions. Au total, pour l’année 2020, le Service sécurité incendie aura répondu à 415 appels, soit 323 appels
incendie et 92 appels premiers répondants.

Il s’agit d’une hausse
de 4,5 % par rapport à
l’année 2019 pour les
appels incendie.

En ce qui concerne les appels pour les premiers
répondants, il s’agit d’une baisse de 39,5 %. Cette
baisse est due au fait que les premiers
répondants n’ont pas été sollicités durant 2 mois
et demi à cause de la pandémie.

INCENDIE

PR



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Décembre 2020

Entraide 3

Inondation 2

Feu de cheminée 1

Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 1

Accident 6

Vérification préventive 4

Désincarcération 1

Vérification feu à ciel ouvert 4

Premiers répondants 10

Total 33



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Décembre 2020

Personne malade (diagnostic spécifique) 1

Accident de la route / transport 5

Blessures traumatiques (spécifiques) 1

Inconscience / évanouissement (quasi) 3

Total 10





RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS TERRESTRES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

MOIS Décembre Total pour 2020

Nombre interventions terrestres 16 161

Nuisance 9 36

Animal 1 20

SPCA 1 2

Enquêtes Airbnb 3 22

Enquêtes diverses 0 0

Privé 1 12

Environnement 0 11

Urbanisme 0 4

Insalubrité 1 6

Nombre de sorties pour suivi dossier 13 214



Prochaine séance : le 9 février 2021, à 19 h 


