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Mensuel 

Janvier 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Janvier 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 26 10 8 10 8 23 21

Loisirs et 

culture
2 7 5 7 5 12 6

Autres 8 0 4 0 4 6 10

Total 36 17 17 17 17 41 37

Indicateurs de performance – 30 janvier 2021



Activité de déneigement – 30 janvier 2021

MOIS
NEIGE (cm)
Données de 

Mirabel

PLUIE (mm)
Données de 

Mirabel

NOMBRE DE 
SORTIE

Octobre 2020 0 114 0

Novembre 2020 20 63 6

Décembre 2021 30 75 18

Janvier 2021 23 0 9



• Opérations de déneigement / sablage

• Processus de demande de prix :

o Achat d’un camion-citerne

o Fourniture de produits de carrière

o Pulvérisation de pavage existant

o Location d’équipements pour travaux d’excavation

o Réparation et nouveau pavage

o Traçage de lignes axiales

o Achat de nouveau camion de type pick-up

o Nettoyage des rues et des stationnements

À venir en février





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 95 41 +54 95 41 +54

Valeur totale 7 668 598 $ 1 847 9000 $ 5 820 698 $ 7 668 598 $ 1 847 9000 $ 5 820 698 $

Résidence
Nombre 19 5 +14 19 5 +14

Valeur 5 373 000 $ 960 000 $ 4 413 000 $ 5 373 000 $ 960 000 $ 4 413 000 $

Inst. sept. 21 5 +16 21 5 +16

Statistiques au 31 janvier 2021

Type de permis
Nombre 

émis

Agrandissement résidentiel +18m2 2

Clôture 1

Construction neuve maison 19

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 2

Coupes forestières 1

Garage détaché 2

Installation septique 21

Logement d'appoint ou intergénérationnel 1

Maison d'invité 2

Occupation commerciale 1

Occupation d'un usage comp. dans habitation 1

Ouvrage de prélèvement des eaux 19

Piscine creusée 2

Piscine hors terre 1

Remise 3

Renouvellement de permis 3

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 6

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 3

Travaux dans la bande riveraine 1

Lotissements 4



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requêtes reçues en janvier 2021 Nombre

Travaux sans certificat d’autorisation 3

Requêtes complétées en janvier 2021 Nombre

Aucune0

1

1

2

2

3

3

REÇUES RÉGLÉES

3

0

Requêtes - Janvier 2021





Gestion des matières résiduelles

Notre production de matières résiduelles 
de 2018 à 2020

2018 2019 2020

Résidus ultimes 3 271,55 3 113,54 3 537,56

Matières recyclables 1 070,17 1 090,05 1 226,75

Matières organiques 821,01 984,54 1 074,46

TOTAL 5 162,73 5 188,13 5 838,77

Augmentation de 14 % en 2020 p/r à 2019

Diminution de 5% en 2019 p/r à 2018

Augmentation de 9 % en 2020 p/r à 2019

Augmentation de 20 % en 2019 p/r à 2018

Augmentation de 12 % en 2020 p/r à 2019

Augmentation de 2% en 2019 p/r à 2018



Gestion des matières résiduelles

Ces informations montrent que les Hippolytois favorisent l’enfouissement plutôt que la valorisation des matières.

Nos données mettent en évidence que le tri de nos matières est déficient, puisqu’en 2020, 61 % des matières résiduelles 

générées à Saint-Hippolyte ont été dirigées vers l’enfouissement.

Un tri optimal ne devrait normalement diriger vers l’enfouissement qu’environ 20 % des matières générées.



Vidange des fosses septiques

Rapport mensuel du Service de l’environnement

Les nouveautés apportées au contrat :

• Utilisation de tablettes électroniques en 
remplacement des bordereaux en papier;

• Remise d’un accroche-porte au lieu d’un bordereau; 

• Transmission par courriel du bordereau de vidange 
aux citoyens qui en feront la demande, ce qui 
diminuera la production et la manipulation de papier;

• Transbordement des camions vacuum vers une 
citerne, limitant les délais de transport et augmentant 
le nombre de vidanges pouvant être réalisées par jour.

Pour connaître les coordonnées de Sanivac, consultez le 
saint-hippolyte.ca ou communiquez avec le Service de 
l’environnement.



Vidange des fosses septiques

2017 2018 2019 2020

Nombre de vidanges 
réalisées

3 266
4 039 

(incluant les 
eaux ménagères)

3 293 3 920

Nombre vidanges 
additionnelles de 
fosses scellées

594 620 593 708

Nombre de surplus 
pour vidange total

72 56 102 76

Quantités de boues 
pompées

8 913,89 m3 15 372,84 m3 9 539,36 m3 12 109,84 m3

Tableau récapitulatif des vidanges des 
quatre dernières années

Les citoyens ont été plus 
présents à leur domicile 
en 2020 en raison de la 
pandémie ce qui explique 
l’augmentation du 
nombre de vidanges des 
fosses scellées.

Selon le devis de vidange, 
les boues pompées sont 
valorisées dans un site 
autorisé par le ministère 
de l’Environnement et de 
la Lutte contre les 
changements climatiques.



Vidange des fosses septiques

Dossiers actuellement en traitement

1% 1% 7%

38%

2%4%1%
2%

44%

Remblai/déblai

Développement de rues

Quais

Abattage d'arbres (moins de 10
arbres)

Abattage d'arbres (entre 10 et 30)

Travaux dans la bande riveraine

Refuges

Coupes forestières

Ruissellement et érosion





Lecture de conte en mode virtuel

Le samedi 23 janvier dernier, Gil a accueilli 22 enfants et
parents lors de la première lecture de conte de l’année.

Malgré l’annulation de toutes les activités à la
bibliothèque, l’équipe poursuit son offre de services en
proposant différentes activités pour tous et vous réserve
quelques nouveautés dans les semaines à venir.

La prochaine lecture de conte en ligne est prévue le
samedi 20 février à 10 h 30.



Lancement du livre du 150e anniversaire

Après plus de deux ans de travail et de recherches, la
Municipalité de Saint-Hippolyte a lancé officiellement, le
samedi 30 janvier dernier, le livre « Saint-Hippolyte : sur les
chemins de son histoire » qui retrace l’histoire collective de la
population de 1869 à 2019.

Cet ouvrage relate les événements et les récits de ceux qui ont
bâti le Saint-Hippolyte d’hier et d’aujourd’hui.

Une vidéo souvenir a été réalisée pour l’occasion. En
seulement quelques jours, la vidéo a enregistrée près de 5 000
visionnements. Nous tenons à remercier chaleureusement
l’ensemble des collaborateurs.



Saint-Hippolyte : Sur les chemins de son histoire 

Suivant le lancement, les citoyens peuvent se procurer,
dès maintenant le livre « Saint-Hippolyte : Sur les
chemins de son histoire », de l’auteur, chercheur,
historien et citoyen Antoine-Michel LeDoux.

Un formulaire en ligne est disponible sur la page
d’accueil du site Web de la Municipalité afin de faciliter
la mise en vente et offrant diverses options pour se le
procurer.

Le document se vend au prix de 21 $ et est uniquement
disponible en version imprimée. Les quantités sont
limitées.

Bonne lecture!



Exposition en cours

Rétrospective des trois expositions de photos du 150e

Jusqu’au 13 mars 2021

Pour conclure les festivités autour du lancement du livre, la
Municipalité a pensé vous offrir une dernière chance de voir les
expositions soulignant 150 ans d’histoire de Saint-Hippolyte.

Vous pourrez y voir de précieuses photos de familles d’ici, des
écoles et des églises à travers le temps, ainsi que le
développement des attraits de plein air et de villégiature des
150 dernières années.



Statistiques

Janvier 2021

Nombre de prêts de documents 3 885

Nouveaux  abonnés 30

Abonnés actifs 2 134

Fréquentation 497





Le sondage en ligne sur la situation des aînés à

Saint-Hippolyte a pris fin le 6 janvier dernier et le

comité de pilotage se penchera prochainement sur

les prochains moyens de consultation à mettre en

place afin d’obtenir des réponses de la part des

personnes âgées de 70 ans et plus.

Consultation MADA



Les activités de hockey mineur de Saint-Lin et de
Lachute sont annulées pour l’hiver en raison de la
pandémie de COVID-19. Ces deux associations verront
à communiquer avec les participants pour les
rembourser.

Il en va de même pour le programme École sur Neige
en partenariat avec les écoles des Grands Rochers et
des Hauteurs où tous les participants ont été
remboursés par la Municipalité.

Activités sportives de groupe



À partir du 8 février Début des inscriptions soccer – FC Boréal. 
Un rabais de 25 $ par joueur sera applicable pour les 
inscriptions hâtives 
(du 8 février au 28 février 2021 inclusivement)

13-14 février Activité de la Saint-Valentin – randonnée thématique 
au profit du programme Ange-Gardien de la DPJ;

16 février Vaccination de bébés au Centre des loisirs et de la 
vie communautaire.

À venir en février





Entraide – Saint-Jérôme 

Dans la soirée du 15 janvier dernier, la Ville de Saint-Jérôme a fait appel au Service sécurité
incendie afin de leur apporter notre aide pour circonscrire le brasier qui faisait rage au
260, rue Labelle.

Sources : Journal de Montréal
Agence QMI, Maxime Labelle Sources : TopoLocal

Photographie KAR

Cet incendie a également impliqué en entraide les Villes de Mirabel, Prévost et Saint-Colomban.
Malheureusement, les trois bâtiments impliqués ont été démolis à l’aide d’une pelle mécanique.



Deux incendies de bâtiment

Sur le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte, deux incendies de bâtiment ont
nécessité l’intervention des pompiers. Le 22 janvier dernier, les pompiers ont répondu au 40,
chemin des Pinsons pour un feu localisé dans la cave de service de la résidence. La Ville de
Prévost et la Municipalité de Sainte-Sophie sont venues prêter main-forte lors de cet incendie.
Grâce à la rapidité d’intervention du Service sécurité incendie, la résidence n’a subi que de
légers dommages.

Quatre jours plus tard, au
1032, rue du Lac-du-Cèdre, un
garage a été la proie des
flammes cette fois.

La Municipalité de Sainte-
Sophie s’est déplacée sur cette
intervention. Le garage est
une perte totale.

40, chemin des Pinsons 1032, rue du Lac-du-Cèdre



Premiers répondants et le froid

Pendant la fin de semaine du 29 au 31 janvier dernier, de très froides températures ont été ressenties sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Afin que les équipements ne gèlent pas et que les premiers
répondants répondent rapidement lors d’une intervention, ils ont passé les nuits de samedi et dimanche à la caserne
sud. Le mercure est descendu à -21,5°C pour samedi et -24,8°C dimanche.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Janvier 2021

Entraide 3

Sauvetage 1

Feu de bâtiment 4

Système détecteur CO en opération 1

Système d’alarme en opération 6

Accident 8

Vérification préventive 1

Premiers répondants 9

Total 33



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Janvier 2021

Allergies (réactions) Empoisonnements (piqûres, morsures) 2

Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès 1

Mal de tête 1

Accident de la route / transport 4

Problèmes inconnus (personne gisante) 1

Total 9





Résumé des interventions – Janvier 2021

NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 2

Lac Connelly 0

Lac Écho 5

Lac Bleu 0

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 4

Animal 0

SPCA 2

Enquête Airbnb 9

Enquête divers 0

Privé 2

Environnement 1

Urbanisme 1

Insalubrité 2

Suivi dossier 11

Autres intervention 21



Prochaine assemblée : le 9 mars 2021, à 19 h 


