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Mensuel 

Avril 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Avril 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 62 74 67 129 163 75 103

Loisirs et 

culture
0 5 3 19 15 1 1

Autres 5 28 7 34 35 1 1

Total 67 107 77 182 213 77 105

Indicateurs de performance – 30 avril 2021



Activité de déneigement – 30 avril 2021

MOIS
NEIGE (cm)
Données de 
St-Jérôme

PLUIE (mm)
Données de 
St-Jérôme

NOMBRE DE 
SORTIES

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

Avril 2021 0 17 0



• Nivelage / réparations des chemins;

• Balayage des rues; au 10 mai, le balayage est 
rendu dans le secteur du Mont-Rolland, le secteur 
sud de la Municipalité étant terminé;

• Retour au travail des employés surnuméraires;

• Début des grands travaux, dans la semaine du    
10 mai;

• Installation des compteurs d’eau aux commerces 
et sur un échantillon des résidences connectés sur 
le réseau d’aqueduc.

À venir en MAI





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 192 92 +100 562 249 +214

Valeur totale 9 680 606 $ 4 002 800 $ +5 677 806 $ 44 290 644 $ 12 006 800 $ +32 283 844 $

Résidence
Nombre 26 12 +24 92 33 +59

Valeur 6 976 500 $ 2 870 000 $ +4 106 500 $ 34 611 575 $ 7 890 000 $ +26 721 575$

Inst. sept. 28 13 +15 102 34 +68

Statistiques au 30 avril 2021

Type de permis
Nombre 

émis

Abattage (10 à 30 arbres) 1

Agrandissement résidentiel -18m2 2

Autorisation d'épandage de pesticides 2

Construction neuve maison 26

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 15

Démolition bâtiment acc. résid. 2

Démolition habitation 5

Entrée charretière 1

Enseigne (par enseigne) 1

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 10

Garage détaché 7

Installation septique 28

Logement d'appoint ou 
intergénérationnel

1

Ouvrage de prélèvement des eaux 25

Piscine creusée 5

Piscine hors terre 15

Quai/Élévateur à bateau 5

Remise 10

Renouvellement de permis 1

Rénovation / amélioration rés. +5 000 $ 11

Rénovation / amélioration rés. -5 000 $ 2

Serre domestique 1

Travaux dans la bande riveraine 1

Lotissements 15



Dossiers d’infraction et Requêtes

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

Permis et certificats 1

Bâtiments principaux 1

Constructions accessoires 1

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

Permis et certificats 10

1

2

3

REÇUES RÉGLÉES

3

1

Requêtes - Avril 2021



PIIA 2021-019 : 530, 350e Avenue
Agrandissement d’une résidence par l’ajout d’une section en cour latérale

Localisation Agrandissement proposé



PIIA 2021-020 : 344, 305e Avenue
Démolition et reconstruction d’une nouvelle résidence de prestige d’un seul étage avec 
rez-de-jardin vers le lac et garage annexé

Localisation Élévation proposée

Vue avant

Vue du lac



PIIA 2021-021 : 315, 305e Avenue
Construction d’une résidence d’un seul étage avec section en rez-de-jardin (élévation nord) qui sera 
implantée sur un plateau de construction et d’un garage détaché en cour arrière

Localisation Élévation et Implantation proposées



PIIA 2021-022 : 187, chemin du Lac-de-l’Achigan
Rénovation complète du bâtiment existant par l’ajout d’un étage et deux sections au rez-de-chaussée

Résidence existanteLocalisation

Résidence existante en 
arrière-lot non visible du lac

Perspective proposée



PIIA 2021-023 : 19, 368e Avenue
Démolition de la résidence existante et reconstruction d’une nouvelle résidence de 
prestige de deux étages avec rez-de-jardin vers le lac et garage annexé

Élévations proposéesLocalisation



PIIA 2021-024 : 47, rue St-Onge
Construction d’une résidence de deux étages qui sera implantée sur un plateau de 
construction à environ 75 mètres de la rue

Élévations proposéesLocalisation

Élévation 
principale

Élévation latérale gauche

Élévation latérale droite
Élévation 

arrière



DDM 2021-0016 : 72, 382e Avenue
Légalisation de l’implantation d’une nouvelle construction dont 
la distance de la bande de protection riveraine est inférieure à 10 mètres
et à une distance inférieure à la marge de recul minimale de 15 mètre d’un cours d’eau



DDM 2021-0017 : Lot 5 138 373 - Projet Domaine de la Colline

Subdivision d’un lot afin de créer 3 nouveaux lots dont 2 
ayant des superficies inférieures au minimum exigé



DDM 2021-0026 : 785, chemin de Kilkenny
Construction d’un garage détaché en cour avant et implanté en empiètement dans 
l’espace formé par le prolongement des plans de façade du bâtiment principal

Localisation Implantation proposée



DDM 2021-027 : 19, 368e Avenue
Démolition de la résidence existante et reconstruction d’une nouvelle résidence de 
prestige de deux étages avec rez-de-jardin vers le lac et garage annexé

Élévation et implantation proposéesLocalisation

Garage 1 étage existant

Garage 1 étage projeté

Maison 2 étages projetée



DDM 2021-028 : 32, 360e Avenue
Construction d’un garage détaché situé en cour avant

Implantation proposéeLocalisation





Gestion des matières 
résiduelles

- Diminution de près de 32 % de la 

quantité de déchets enfouis en 

mars 2021 par rapport à 2020;

- Augmentation de près de 58 % 

de la quantité de matières 

recyclées en mars 2021 par 

rapport à 2020;

- Augmentation de près de 145 % 

de la quantité de matières 

organiques valorisées en mars 

2021 par rapport à 2020.

Comparaison des tonnages de matières résiduelles produites 
en mars pour les années 2019 à 2021
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Taux de performance de 
la valorisation des 

matières en mars 2021 
par rapport à mars 2020

Valorisation de 54 % de 

nos matières résiduelles en 
mars 2021 

VS
Valorisation de 30 % de nos 

matières résiduelles en 
mars 2020

Poursuivons nos efforts collectifs! 
Nous nous rapprochons de notre 

ultime objectif de valoriser plus de 
80 % de nos matières résiduelles!!!



Vidange systématique des fosses septiques

Le programme de vidange systématique des fosses septiques, assuré par Sanivac, a débuté le 3 mai. 
Les secteurs suivants seront visités cette année : - Lac des Chutes - Lac de l’Achigan

- Lac Connelly - Kilkenny

- Lac Bleu - Lac à l’Anguille

- Chemin de la Carrière





À la rescousse du chocolat, pour le plaisir des petits et grands

Avec l’arrivée du printemps est aussi arrivée l’ouverture
de la fabrique de chocolat!

Jeannot Lapin a fait appel à Cric-Crac la girafe afin de
trouver la clé qui ouvre la porte de la fabrique.

Avec l’aide des participants, Cric-Crac a réussi à relever
plusieurs défis!



Exposition en cours

Jacqueline Tourigny – Dans le mouvement de l’air
Du 6 mai au 12 juin 2021

Le 6 mai dernier a débuté l'exposition « Dans le
mouvement de l’air » de Jacqueline Tourigny entre
nos murs!

Les œuvres de l'artiste, qui privilégie la gravure et la
collagraphie comme modes d'expression artistique,
y seront exposées jusqu’au 12 juin!

Une belle activité à ne pas manquer. Toujours dans
le respect des mesures sanitaires.



Statistiques

Avril 2021

Nombre de prêts de documents 5 963

Nouveaux  abonnés 25

Abonnés actifs 2 130

Fréquentation 1 234





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

Années Visites

2021 1 047

Il n’existe pas de statistiques d’achalandage des années passées
durant les mois d’été.

2021 sera la première année où les passages des utilisateurs
seront comptabilisés grâce aux nouveaux compteurs installés à
l’automne.

Le Service des loisirs pourra désormais connaître l’achalandage de
différents secteurs du réseau de sentiers.

Statistiques d’achalandage pour le mois d’avril :



Consultation MADA

Le comité MADA a rédigé une première version de son plan d’action.

L’ensemble des différents services municipaux ainsi que plusieurs organismes
communautaires locaux et régionaux seront maintenant mis à contribution afin de
bonifier ce plan.



Vaccination COVID-19 au Centre des loisirs et de la vie 
communautaire

Il est désormais possible pour les citoyens de prendre rendez-vous
auprès de la pharmacie Familiprix Mathieu Sabourin qui offre le
service de vaccination dans les locaux de la Municipalité.

Les rendez-vous doivent êtres pris via le site portal3.clicsante.ca



Hockey mineur – Entente avec la Ville de Mirabel 

La Municipalité a conclu une entente avec la Ville de Mirabel afin qu’elle puisse accueillir les jeunes
hippolytois au sein de ses programmes de hockey mineur.

Les modalités d’inscriptions suivront dans les prochaines semaines.



À venir en avril : 

18 mai : Vaccination bébés du CISSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire

16 mai : Corvée de bénévoles – sentiers du Centre de plein air Roger-Cabana à 9 h





Feu à ciel ouvert

Le 20 avril dernier, le Service sécurité incendie a reçu un appel pour une plainte de feu à ciel ouvert.

À l’arrivée des pompiers, ils ont constaté que le citoyen brûlait de façon non réglementaire. Le
citoyen a été sensibilisé à propos du règlement incendie. Nous lui avons proposé le service de
collecte de branches offert par la Municipalité. Les pompiers ont procédé à l’extinction des feux.



Entraide – Ville de Saint-Jérôme

C’est dans la nuit du 11 avril 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 qui
faisait rage au 104, rue Parcours. Les pompiers ont fait essentiellement du transport d’eau sur cette
intervention.



Signature de la convention collective

La Municipalité de Saint-Hippolyte s’est entendue avec le syndicat des pompiers du Service
sécurité incendie pour le renouvellement de leur convention échue depuis 2018. Ils ont signé le
29 avril dernier cette nouvelle convention d’une durée de 7 ans.

De gauche à droite sur la photo :
M. Mathieu Meunier, DG par intérim et Directeur des travaux publics de la Municipalité de Saint-Hippolyte; M. Patrice Goyer, Conseiller municipal de Saint-Hippolyte; M. Bruno Laroche, Maire de Saint-Hippolyte ; 
M. Benjamin Héroux, Président – Syndicat des pompiers section locale Saint-Hippolyte; M. Luc Chaput, Directeur service de la sécurité incendie ville unifiée; M. Hugo Babin, Vice-président et secrétaire trésorier –
Syndicat des pompiers section locale Saint-Hippolyte



Indice de feu

Surveillez nos panneaux d’indice de feu aux entrées de la Municipalité. Ils seront installés
prochainement.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Avril 2021

Entraide 2

Feu de débris 1

Système détecteur CO en opération 2

Système d’alarme en opération 4

Accident 5

Vérification préventive 2

Désincarcération 1

Vérification de feu à ciel ouvert 1

Autres 3

Premiers répondants 8

Total 29



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Avril 2021

Hémorragie / lacération 3

Accident de la route / transport 3

Blessures traumatiques (spécifiques) 1

Inconscience / évanouissement (quasi) 1

Total 8





Résumé des interventions – Avril 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 6

Animal 0

SPCA 3

Enquête Airbnb 4

Enquête diverse 4

Privé 3

Environnement 0

Urbanisme 2

Insalubrité 2

Suivi dossier 28



Prochaine assemblée : le 8 juin 2021, à 19 h 


