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Cumulatif

2021

Mensuel 

Février 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 28 3 5 13 13 17 19

Loisirs et culture 2 5 5 12 10 6 7

Autres 23 3 18 3 22 5 6

Total 53 11 28 28 45 28 32

Indicateurs de performance – 28 février 2021



Activité de déneigement – 28 février 2021

MOIS
NEIGE (cm)
Données de 
St-Jérôme

PLUIE (mm)
Données de 
St-Jérôme

NOMBRE DE 
SORTIE

Octobre 2020 0 114 0

Novembre 2020 20 63 6

Décembre 2021 30 75 18

Janvier 2021 23 0 9

Février 2021 58 9 8

TOTAL 131 cm 261 mm 41 sorties



• Opérations de déneigement / sablage

• Vérification du réseau d’éclairage routier

• Demande de prix en cours :

• Remplacement du système informatique à la station de 
pompage – rue Brunet

• Achat de camions de type pick-up pour les Services des 
travaux publics et des loisirs

À venir en mars





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 95 58 +37 190 99 +91

Valeur totale 5 665 500 $ 2 851 400 $ 2 814 100 $ 13 334 098 $ 4 699 300 $ 8 634 798 $

Résidence
Nombre 13 6 +7 32 8 +24

Valeur 3 108 500 $ 1 785 000 $ 1 323 500 $ 8 481 500 $ 1 785 400$ 6 696 100 $

Inst. sept. 15 6 +9 36 7 +29

Statistiques au 28 février 2021

Type de permis
Nombre 

émis

Agrandissement résidentiel +18m2 2

Bâtiment acc. comm. indust. publ. agric. 1

Bâtiment accessoire d'agrément 2

Clôture 4

Construction neuve maison 13

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 2

Coupes d’arbres (entre 10 et 30 arbres) 1

Démolition habitation 1

Entrée charretière 1

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 2

Garage détaché 5

Installation septique 15

Logement d'appoint ou intergénération. 4

Ouvrage de prélèvement des eaux 16

Piscine creusée 3

Piscine hors terre 3

Quai/Élévateur à bateau 1

Remise 3

Renouvellement de permis 4

Rénovation / amélioration rés. +5 000 $ 10

Rénovation / amélioration rés. -5 000 $ 1

Travaux dans la bande riveraine 1



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requête(s) reçue(s) en févier 2021 Nombre

Aucune -

Requête(s) complétée(s) en février 2021 Nombre

Permis et certificats 10

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

REÇUES RÉGLÉES

0

1

Requêtes - Février 2021



PIIA 2020-0039 : 10, chemin du Lac-Bertrand
Construction d’un nouveau bâtiment commercial

Site de la fourrière
(avant l’incendie du garage)

Aménagement 
du site proposé

Bâtiment proposé

Vue du site depuis l’intersection du 
chemin du Lac-Bertrand et de la rue Dany



PIIA 2020-0050 : 999, chemin du Lac-de-l’Achigan
Construction d’une véranda sur un balcon existant et remplacement des revêtements extérieurs

Localisation Ajout de la véranda Revêtements proposés

Certificat de localisation et implantation 
projetée (ajout de la véranda)



PIIA 2020-0053 : 71, 413e Avenue
Démolition et reconstruction d’une résidence sur un terrain aux abords du lac de l’Achigan

Localisation
Implantation projetée

à plus de 15 mètres
Revêtements proposés

Bâtiment à démolir



PIIA 2021-0002 : 54, 326e Avenue
Construction d’une résidence sur un terrain vacant aux abords du lac de l’Achigan

Localisation Élévation projetée



PIIA 2021-0003 : 140, chemin Hunter
Construction d’une résidence sur un terrain vacant aux abords du lac de l’Achigan

Localisation
(photo prise avant la démolition des 2 chalets)

Élévations projetées

Élévation gauche vue du lac Élévation droite vue du lac

Élévation vue du chemin Hunter



PIIA 2021-0004 : 68, chemin du Fleuron
Construction d’une résidence sur un terrain vacant situé en montagne

Localisation
Vue de l’emplacement situé à une élévation supérieure à 325 m

Implantation projetée Élévation projetée



PIIA 2021-0005 : 111, 117e Avenue
Construction d’une résidence sur un terrain vacant situé aux abords du lac Connelly

Localisation
Vue de l’emplacement situé à une élévation supérieure à 325 m

Implantation projetée Élévations projetées

Élévation vue du lac

Élévation vue de la rue



Demande de dérogation mineure 2021-0001 : 42, rue du Harfang-des-Neiges
Légalisation de l’implantation d’une piscine semi-creusée à une distance 
inférieure à 3 m du bâtiment principal

Plan lors de la demande de permis
Distance de plus de 3 mètres

Approx. 3,25m (10’8")

Distance réelle

1,22m au lieu de 3m



Demande de dérogation mineure 2021-0006 : 148, chemin de la Carrière
Légalisation de l’implantation d’une construction existante dont la marge de recul 
arrière est inférieure à la marge minimale de 5 mètres de la ligne arrière du lot

Vue agrandie du certificat de localisation
Marge de recul arrière de la ligne arrière du lot

Distance de 4,55 mètres 
au lieu de 5 mètres



Demande de dérogation mineure 2021-0007 : 77, 111e Avenue
Légalisation de l’implantation d’une nouvelle construction dont la distance 
de la ligne des hautes eaux est inférieure à 15 mètres

Vue agrandie du certificat de localisation

Distance de 14,68 mètres 
au lieu de 15,00 mètres





Gestion des matières résiduelles

Saviez-vous que la Municipalité reçoit annuellement une subvention du
gouvernement du Québec dans le cadre du Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles?

En 2019, nous avons reçu une subvention de près de 109 000 $.

En 2020, notre subvention s’élevait à près de 115 000 $.

Le calcul de la subvention repose directement sur notre performance de
valorisation des matières résiduelles générées sur notre territoire.

Une amélioration de notre performance de valorisation de nos matières
recyclables et organiques se traduirait par une augmentation de nos
subventions.

Ces sommes sont destinées à être réinvesties sur notre territoire afin de
poser des gestes concrets en lien avec la gestion des matières résiduelles.



Gestion des matières résiduelles

En 2020, 61 % des matières 

résiduelles générées à Saint-

Hippolyte ont été enfouies.

61%

21%

18%

déchets

recyclage

matières organiques

La répartition de nos 

matières résiduelles devrait 

plutôt ressembler à ceci:

Autres 3 %

Textiles 3 %

Plastiques 7 %

Papiers et 
cartons 9 %

Matières organiques 
59 %

Encombrants et 
résidus de construction 

12 %

Verre 3 %

Métaux 2 %
RDD 2 %

21 % de 
matières 

recyclables

Dans un monde idéal, 
c’est seulement 3 % qui 
devraient être enfouis!



Gestion des matières résiduelles

• S’informer sur les matières acceptées et refusées dans chacun de nos
bacs sur le site Internet de la Municipalité ou l’appli « Ça va où? »;

• Bien trier nos matières valorisables et les déposer en vrac dans les bacs
correspondants;

• Utiliser le bac brun pour la valorisation de nos matières organiques qui
représentent 59 % des matières que nous générons;

• Disposer de nos résidus domestiques dangereux, appareils froids,
électroménagers, appareils électroniques, styromousse et plastique n°6,
encombrants en bon état, etc. à l’écocentre;

• Acheminer nos débris de construction dans un lieu de recyclage prévu à
cette fin;

• Réduire notre consommation!

Comment augmenter la valorisation de nos matières et
diminuer l’enfouissement en tant que citoyen?





Gestion des matières résiduelles

• Embauche d’une chargée de projet en gestion des matières
résiduelles pour aider les citoyens dans leurs démarches de
valorisation, répondre à leurs interrogations, faire des
tournées de sensibilisation, etc.;

• Augmentation de la fréquence de collecte du recyclage à
chaque semaine au lieu d’être aux 2 semaines;

• Collecte des déchets aux 3 semaines au lieu d’aux
2 semaines;

• Informer les citoyens via son site Internet, les médias
sociaux et le calendrier municipal;

• Distribuer le « Guide des collectes 2021 ».

Quels sont les moyens déployés par la Municipalité
pour aider les citoyens à augmenter la valorisation des
matières résiduelles et diminuer l’enfouissement?





Lecture de conte en mode virtuel

Le samedi 20 février dernier, Gil a accueilli 12 enfants et
parents lors de la lecture de conte de février.

Les enfants démarrent leur journée avec une animation
littéraire de qualité grâce au soutien de leur bibliothèque
municipale.

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



Nouveauté – Collection STIMULI

La collection de livres STIMULI a pour but de susciter l’éveil
intellectuel, de stimuler le langage, d’aider à comprendre les
émotions et d’aider à surmonter l’anxiété.

S’adressant aux tout-petits et aux enfants ayant un trouble
envahissant du développement (autisme) ou toute autre
condition, les livres sélectionnés proposent différentes textures
et des sujets simples.

Certains livres s’adressent aux enfants plus âgés (8-12 ans).
Des guides sont aussi offerts aux adultes.

Vous trouverez ces livres dans la section « La forêt enchantée »
de la bibliothèque, bien identifiée grâce à l’image ci-contre.



Nouveauté - Quel est votre genre littéraire?

La bibliothèque de Saint-Hippolyte lance un tout nouvel
outil en ligne pour accompagner les abonnés à travers
leurs recherches littéraires.

Ce catalogue a pour objectif de créer un outil numérique
flexible et évolutif pour favoriser la découverte d’auteurs
et accompagner les abonnés lors de leurs réservations en
ligne ou lors de leur visite en bibliothèque.

Le volume 1 propose une variété de suggestions et le
catalogue sera mis à jour au courant des saisons afin de
mettre en lumière les nouveautés et la grande variété
des collections disponibles en bibliothèque.

La sélection des livres se retrouvant dans le catalogue est
faite à partir de la collection des romans adultes et parmi
7 genres littéraires.



Prochaine exposition

Zeneli Codel - Organigramme Vivant
Du 18 mars au 1er mai 2021

Zeneli Codel est une artiste d'art visuel autodidacte résidente de
Morin-Heights. Dans ses œuvres, Codel utilise essentiellement
les motifs répétitifs et les aplats. Ceux-ci sont inévitablement
reliés et forment un intrigant organigramme qui reste sur papier,
mais qui sort de son contexte habituel. Le terme vivant évoque
le caractère tantôt végétal, minéral, animal, astral et même
musical de son travail.



Statistiques

Février 2021

Nombre de prêts de documents 4 756

Nouveaux  abonnés 33

Abonnés actifs 2 134

Fréquentation 1 073





Fréquentation des activités en sentiers au 
Centre de plein air Roger-Cabana

Années Visites

2021 3 708

2020 2 485

2019 2 388

La très grande popularité des activités de 
plein air s’est confirmée en février avec une 
hausse de 49 % par rapport à février 2020.

Statistiques d’achalandage pour le mois de février :



Consultation MADA

Afin de compléter l’échantillonnage des répondants à la
consultation publique, des appels téléphoniques seront faits
au hasard à des citoyens âgés de 70 ans et plus. D’une durée
approximative de 20 minutes, ces appels auront pour but de
répertorier les principales préoccupations des aînés en terme
de logement, transport, santé, sécurité et communications
dans leur quotidien.

Ce processus se déroulera les 9 et 17 mars.



Activité de la Saint-Valentin – 13 et 14 février

L’organisme communautaire La roue de Mélanie
proposait cette année une activité originale alors que les
couples de randonneurs pouvaient échanger sur
différentes thématiques de la vie à deux à l’aide
d’affiches qui se retrouvaient sur des panneaux le long
du sentier R1.

Les participants pouvaient également faire des dons au
profit de la DPJ des Laurentides. Au-delà de 500 $ ont été
amassés.



Début des activités – Fondeurs de Laurentides

Avec les assouplissements instaurés par le gouvernement
provincial, la série de cours de ski de fond a finalement
débuté le 13 février dernier.

Malgré les nombreuses contraintes qui ont retardé le
début des cours, 35 jeunes skieurs âgés entre 4 et 12 ans
prennent part au programme.



Campagne de recrutement – emplois d’été

Le Service des loisirs a amorcé sa campagne de recrutement
pour les emplois étudiants. Des postes de moniteurs de camp
de jour ainsi que de surveillants-sauveteurs sont présentement
disponibles en vue de l’été 2021.

Les candidats âgés de 16 ans et plus peuvent faire parvenir leur
CV au Service des loisirs avant le 26 mars.



À venir en mars : 

16 mars

Vaccination bébés du CISSS au Centre des loisirs et de la

vie communautaire;

17 mars

Consultation MADA - Appels téléphoniques aux citoyens

de 70 ans et + ;

22 mars

Début des inscriptions pour le camp de jour Tortilles de

l’été 2021.





Accidents de la route 

Plusieurs accidents de la route sont survenus au mois de février et le Service sécurité incendie s’est
déplacé à 7 reprises. Heureusement, il n’y a eu que des blessures mineures malgré des dommages
importants sur certains véhicules.

Nous tenons à rappeler à nos citoyens d’être prudents sur la route. La chaussée peut être
imprévisible à ce moment-ci de l’année.



Sauvetage au lac de l’Achigan

Le 6 février dernier, les pompiers ont reçu un appel pour un sauvetage sur le lac de l’Achigan.
L’appel s’est avéré être une assistance aux citoyens plutôt qu’un sauvetage, aucune personne
n’était en danger.

Un VTT de type côte-à-côte était enlisé dans la neige. L’environnement étant sécuritaire, l’équipe
B3, qui était de garde lors de cette fin de semaine, a travaillé d’arrache-pied afin d’extirper le VTT
de sa fâcheuse position.



Premiers répondants

Les pompiers premiers répondants du Service sécurité incendie ont répondu à plusieurs
types d’appels durant le mois de février. Essentiellement, ce fut les accidents de la route
qui ont retenu l’attention avec un nombre de 5 et les chutes, 3 au total.

Nous tenons également à rappeler à nos citoyens d’être prudents lorsqu’ils déneigent
leur toiture.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Février 2021

Entraide 4

Sauvetage 2

Feu de cheminée 1

Senteur de gaz (naturel ou propane) 1

Système d’alarme en opération 2

Accident 7

Vérification préventive 1

Désincarcération 1

Vérification de feu à ciel ouvert 1

Sauvetage nautique 1

Autres 2

Premiers répondants 10

Total 33



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Février 2021

Chutes 3

Hémorragie / lacération 1

Accident vasculaire cérébral (AVC) / paralysie 1

Accident de la route / transport 5

Total 10





Résumé des interventions – Février 2021

NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 2

Lac Connelly 0

Lac Écho 1

Lac Bleu 0

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 2

Animal 0

SPCA 3

Enquête Airbnb 1

Enquête diverse 0

Privé 8

Environnement 0

Urbanisme 0

Insalubrité 1

Suivi dossier 9



Prochaine assemblée : le 19 janvier 2021, à 19 h 


