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2021

Mensuel 

Mars 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 62 35 76 48 86 27 51

Loisirs et 

culture
2 2 2 14 12 2 2

Autres 26 1 6 6 28 6 3

Total 90 38 84 68 116 35 56

Indicateurs de performance – 31 mars 2021



Activité de déneigement – 31 mars 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

Mars 2021 5 71 5



• Nivelage/ réparations des chemins

• Balayage des rues

• Retour au travail des employés surnuméraires

À venir en avril



Nombre de cols bleus : 8 par quart

Nombre d’heures surtemps : 44,25 Heures

Nombre d’heures normales : 146 Heures

Nombres d’intervention : 22

Données des précipitations et fontes des neiges



Données des précipitations et fontes des neiges

Problème de ponceau bloqué : 4 sites problématiques.

Maison affectés par l’eau : 2 sites  Chemin Kilkenny et 115e avenue.

Coup d’eau rapide majeur : 3 sites – Lac Connelly, Lac Bleu, Ch. du Lac Morency.

Montée des eaux sur la voie publique : 6 sites  - 111e avenue, 115e avenue, Lac Bleu, 201e avenue, Ch. des Hauteurs, 
Ch. du Lac Morency.

Érosion d’ouvrage de drainage : 17 sites endommagés.





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 181 58 +123 371 157 +214

Valeur totale 21 276 940 $ 3 304 700 $ 17 972 240 $ 34 611 038 $ 8 004 000 $ 26 607 038 $

Résidence
Nombre 34 10 +24 66 21 +45

Valeur 19 153 575 $ 2 275 000 $ 16 878 575 $ 27 635 075 $ 5 020 000$ 22 615 075 $

Inst. sept. 38 10 +28 74 21 +53

Statistiques au 31 mars 2021

Type de permis
Nombre 

émis

Agrandissement résidentiel +18m2 3

Agrandissement résidentiel -18m2 1

Clôture 1

Construction neuve maison 34

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 8

Démolition habitation 3

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 3

Garage détaché 7

Installation septique 38

Logement d'appoint/intergénérationnel 3

Occupation commerciale 1

Ouvrage de prélèvement des eaux 31

Piscine creusée 3

Piscine hors terre 7

Quai/Élévateur à bateau 5

Remise 6

Renouvellement de permis 2

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 13

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 4

Lotissement 8



Dossiers d’infraction et Requêtes

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

Permis et certificats 1

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

Aucune -
REÇUES RÉGLÉES

1

0

Requêtes - Mars 2021



PIIA 2021-008 : 867, chemin du Lac-Connelly
Démolition et reconstruction d’une résidence et construction d’un garage détaché

Localisation
Élévation proposée

Vue du lac



PIIA 2021-009 : 16, 413e Avenue
Remplacement des revêtements extérieurs et ajout d’une galerie 
couverte sur un terrain aux abords du lac de l’Achigan

Localisation Élévation proposée

Élévation droite
Vue du lac

Élévation gauche
Vue du lac



PIIA 2021-010 : 44, 413e Avenue
Agrandissement d’une résidence sur un terrain aux abords du lac de l’Achigan

Localisation Élévation proposée

Élévation arrière 
Vue du lac

Agrandissement proposé

Élévation avant



PIIA 2021-011 : 976, chemin des Hauteurs
Installation d’une nouvelle enseigne murale

Élévation 
Vue du chemin des Hauteurs

Enseigne proposée



PIIA 2021-013 : 36, 417e Avenue
Construction d’une résidence d’un seul étage avec toiture à deux versants sur 
un terrain situé en montagne dont la pente est supérieure à 20 %

Localisation Élévation avant (section non visible de la rue)



DDM 2020-0041 : 899, chemin du Lac-Connelly
Construction d’un agrandissement à un garage existant

Section reconstruite 
(agrandissement)

29 m²

Garage existant
71 m²



DDM 2021-0014 : 26, 350e Avenue
Construction d’un abri d’auto simple attaché à la résidence



DDM 2021-0015 : 690, 305e Avenue
Construction d’un solarium 3 saisons sur une galerie existante 
située en partie à l’intérieur de la rive d’un cours d’eau intermittent

Vue agrandie du 
certificat de localisation

Élévation latérale 
où le solarium serait érigé

Galerie existante





Gestion des matières résiduelles

• Hausse de près de 56% de la
production de déchets en février
2021 par rapport à 2020, alors que
les tonnages étaient similaires en
2019 et 2020;

• Hausse de près de 32% de la
production de matières recyclables
en février 2021 par rapport à 2020;

• Hausse de près de 44% de la
production de matières organiques
en février 2021 par rapport à 2020.



Taux de participation à la collecte des bacs bruns

Le Service de l’environnement a effectué 
une tournée de près de 760 résidences 
un jour de collecte des bacs bruns et il 

s’est avéré que moins de 25% des 

propriétés avaient un bac en bordure de 
rue.

La Municipalité a besoin que tous les 
citoyens mettent l’épaule à la roue et 
participent à l’effort commun de 
détourner de l’enfouissement les 
matières organiques.

Les matières organiques qui s’entassent 
dans les site d’enfouissement génèrent 
des gaz à effet de serre comme le 
méthane, qui est 25 fois plus nocif que 
le dioxyde de carbone (CO2).

Il faut également savoir qu’au rythme 
actuel, les sites d’enfouissement au 
Québec pourraient atteindre leur 
capacité maximale d’ici 2029, ce qui 
engendrera des coûts très importants 
car on aura besoin de trouver de 
nouvelles solutions. Ces solutions 
devront être plus durables puisque 
reproduire le schéma actuel ne ferait 
que repousser le problème à plus tard.





Bilan de la semaine de relâche

La semaine de relâche avait lieu du 1er au 5 mars dernier.

4 activités virtuelles ont été offertes :
• Codage Python (12 participants) 
• La voiture à air (20 participants)
• La glu galactique (24 participants)
• Jeux questionnaires pour 2 groupes (9 participants) 



Exposition en cours

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

Mars 2021

Nombre de prêts de documents 6 493

Nouveaux  abonnés 43

Abonnés actifs 2 130

Fréquentation 1 398





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

Années Visites

2021 2 970

2020 1 352

2019 1 973

Augmentation de 120 % par rapport à mars 2020.

Statistiques d’achalandage pour le mois de mars :



Consultation MADA

Afin de compléter l’échantillonnage des répondants à la consultation
publique, des appels téléphoniques ont été faits les 9, 17 et 25 mars à
des citoyens âgés de 70 ans et plus.

Le comité de pilotage possède désormais assez de données pour
amorcer l’élaboration d’un plan d’action qui devrait être adopté l’été
prochain.



École de ski – Fondeurs Laurentides

La courte saison de 6 semaines de l’école de ski
dirigée par le club Fondeurs Laurentides s’est
terminée le samedi 20 mars. La fin des cours s’est
déroulée dans une ambiance festive alors que des
parcours d’habiletés et des compétitions amicales
ont été organisées.



Camp de jour – période d’inscriptions

Les inscriptions pour le camp de jour se sont amorcées le
22 mars. Il reste encore des places de disponibles à
certaines semaines.

À noter que cet été, les activités se dérouleront au Camp
de l’Armée du Salut.



Programmation cours de groupes – session du printemps

Pour l’instant, tous les cours se déroulant à l’intérieur sont 
en attente puisqu’il n’est pas possible d’avoir des 
rassemblements en raison de la pandémie de Covid-19.

Seul le groupe de course en sentiers pourra avoir lieu pour 
l’instant selon les consignes gouvernementales en place 
(groupes de 8 coureurs + 1 entraîneur). Il reste encore 
quelques places de disponibles. 



À venir en avril : 

20 avril : Vaccination bébés du CSSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

26 avril : Premier entraînement – groupe de course en sentiers.





Incendie de résidence

Le 6 mars dernier, en soirée, un incendie de résidence s’est déclaré au 104, chemin de Mont-Rolland.

Au total, 6 villes d’entraide ont été dépêchées sur les lieux. Malheureusement, une pelle mécanique a
été appelée afin de circonscrire le brasier.



Entraide – Ville de Saint-Jérôme

C’est dans la nuit du 20 mars dernier que la Ville de Saint-Jérôme a fait appel aux pompiers de la
Municipalité de Saint-Hippolyte afin de leur prêter main-forte pour un incendie de résidence au
683, rue Laviolette. Les pompiers ont combattu les flammes, de cette résidence désaffectée, durant
quelques heures.

Sources : CIME FM
INFOCOCOMMAX/Maxime Labelle



Premiers répondants

Les pompiers premiers répondants du Service sécurité incendie ont répondu à plus de 10 appels
au courant du mois de mars. Telle qu’une réaction allergique, brûlure, accidents de la route et
malheureusement, un décès.



Le printemps est à nos portes!

À l’arrivée du printemps, plusieurs d’entre nous voudront faire un
ménage extérieur pour retirer toute trace de l’hiver. Le Service
sécurité incendie tient à rappeler la règlementation concernant les
feux extérieurs.

Il est strictement interdit d’allumer des feux, que ce soit pour
détruire des branches, des broussailles, des débris de construction,
de l’herbe sèche ou toute autre matière combustible. De plus, il faut
s’assurer de vérifier régulièrement l’indice de feu de la SOPFEU.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Mars 2021

Entraide 4

Assistance à la police 1

Feu de débris 1

Feu de bâtiment 1

Feu d’appareillage élec. Relié au bâtiment 3

Système détecteur CO en opération 1

Système d’alarme en opération 4

Accident 3

Vérification préventive 1

Désincarcération 1

Vérification de feu à ciel ouvert 1

Autres 1

Premiers répondants 11

Total 33



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Mars 2021

Allergies (réactions) Empoisonnements (piqûres, morsures) 1

Agression physique 1

Brûlure 1

Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès 1

Hémorragie / lacération 2

Accident de la route / transport 2

Blessures traumatiques (spécifiques) 2

Problèmes inconnus (personne gisante) 1

Total 11





Résumé des interventions – Mars 2021

NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 0

Lac Connelly 0

Lac Écho 0

Lac Bleu 0

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 2

Animal 0

SPCA 2

Enquête Airbnb 6

Enquête diverse 0

Privé 2

Environnement 2

Urbanisme 1

Insalubrité 1

Suivi dossier 21



Prochaine assemblée : le 11 mai 2021, à 19 h 


