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Mensuel 

Mai 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Mai 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 65 62 65 191 228 111 76

Loisirs et 

culture
0 0 0 19 15 1 3

Autres 4 7 7 42 42 6 2

Total 69 69 72 252 285 118 81

Indicateurs de performance – 31 mai 2021



Réparation et nouveau pavage

Rues Adresses visées Date

Chemin de Mont-Rolland
1 560 mètres du 107 jusqu’au 347, chemin de 

Mont-Rolland
10 mai au 30 juillet 

2021

Chemin des Hauteurs
650 mètres du chemin de Mont-Rolland jusqu’au 

chemin du lac des Sources.
10 mai au 30 juillet 

2021

Chemin du lac Morency
1 200 mètres du chemin des Hauteurs jusqu’au 

chemin de la Chaumine.
28 juin au 30 août 

2021

Chemin de la Carrière
985 mètres du chemin du lac Connelly jusqu’au 

chemin du Roi.
28 juin au 30 août 

2021

368e Avenue Toute l’avenue sur une distance de 215 mètres.
26 juillet au 30 

septembre 2021

85e Avenue
524 mètres de la rue Desjardins jusqu’à la rue de 

la Montagne.
26 juillet au 30 

septembre 2021

* Les dates peuvent varier en fonction des imprévus et de la disponibilité des sous-traitants.



Problématique de drainage réglé au lac Écho

Préparation de la grue pour la descente 
de la fosse en béton.

Une des deux fosses de béton est mise en 
place au coin de la 85e Avenue et rue 

Desjardins.

Deux ponceaux de 18 pouces, en amont 
et en aval, sont installés pour la 

circulation de l’eau.



Problématique de drainage réglé au lac Écho

La deuxième fosse sur la rue Desjardins 
avant le ponceau de traverse qui se jette 

au lac Écho. Celui-ci n’a plus de sédiments.

Une plaque d’acier de 1 pouce est sur le 
dessus des deux fosses.

Les fosses ont une dimension de 1,2 m X 
1,8 m X 1,8 m de haut.



• Nettoyage des trappes à sédiments.

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

• Installation de pavage à la pièce (patch).

À venir en juin 2021





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 239 62 +177 803 295 +508

Valeur totale 15 930 521 $ 1 190 940 $ +14 739 581 $ 60 222 165 $ 13 660 840 $ +46 561 325 $

Résidence
Nombre 35 4 +31 127 37 +90

Valeur 12 710 000 $ 957 000 $ +11 753 000 $ 47 321 575$ 9 272 000 $ +38 049 575 $

Inst. sept. 36 4 +32 138 38 +100

Statistiques au 31 mai 2021

Type de permis
Nombre 

émis
Abattage d’arbres 14

Abri d'auto 2

Agrandissement résidentiel +18m2 7

Agrandissement résidentiel -18m2 2

Construction neuve maison 35

Démolition bâtiment acc. résid. 1

Démolition habitation 6

Entrée charretière 2

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 6

Garage détaché 14

Installation septique 36

Logement d'appoint ou intergénérationnel 2

Occupation d'un usage comp. dans habitation 4

Ouvrage de prélèvement des eaux 34

Piscine creusée 5

Piscine hors terre 13

Quai/Élévateur à bateau 6

Remise 8

Renouvellement de permis 3

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 10

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 7

Travaux dans la bande riveraine 1

Travaux de remblai/déblai 1

Lotissements 12



Dossiers d’infraction et Requêtes
Requête(s) reçue(s) en mai 2021 Nombre

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 59

Permis et certificats 1

Constructions accessoires 2

Terrain 3

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

Bâtiments principaux 3

Constructions accessoires 1

Permis et certificats 2

Terrain 1
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Requêtes - Mai 2021



DDM 2021-025 : 637, chemin du Lac-Connelly

Construction d’un garage en cour avant et ajout d’un perron et d’un escalier dans la cour avant

Empiètement de 1 mètre 
dans la marge latérale de 2 m

Empiètement de 0.8 mètre 
dans la marge avant de 6 m

Empiètement de 3,5 mètres dans la 
rive pour le perron et les escaliers

Empiètement d’au plus 2 mètres du garage 
à l’intérieur du prolongement des murs 

latéraux de la résidence;

Garage projeté détaché 
de la résidence



DDM 2021-0029 : 145, 129e Avenue
Construction d’un garage attenant à la résidence dont la marge latérale serait à 2,20 mètres au lieu de 5 mètres

Empiètement de 2.2 mètres 
dans la marge avant

Esquisse du garage projeté

Garage projeté



DDM 2021-0030 : 566, chemin du Lac-Connelly
Légalisation de l’implantation d’une résidence existante dont la marge latérale gauche est de 0.90 mètre 
au lieu de 5 mètres

Empiètement de 4.10 mètres 
dans la marge latérale

Marge de 5 m



DDM 2021-0031 : 28, rue du Lynx
Construction d’une nouvelle résidence dont la marge de recul d’un milieu humide serait de 11.50 mètres 
au lieu de 15 mètres.

Empiètement de 3.5 m

Marge de 15 m du 
milieu humide

Future résidence

Marge de 15 m du 
cours d’eau

Marge de 15 m du milieu humide



DDM 2021-0032 : 31, rue des Ormes
Diminuer la marge arrière d’une cabane à sucre pour permettre la subdivision d’un lot

Projet de subdivision

Future résidence

Résidence existante avec fermette

Marge de 4.85 m au 
lieu de 10 m

Cabane à sucre



DDM 2021-0034 : Lot 2 766 841 – 417e avenue
Création d’un nouveau lot dont la superficie est de 3 597.3 m² au lieu de 4 000 m²

Lot de 3 597.3 m² au 
lieu de 4 000 m²

Projet de subdivision



DDM 2021-0040 : 172, rue de l’Ascension
Légalisation de l’implantation d’une résidence existante dont la marge latérale gauche est de 4,78 mètres 
au lieu de 5 mètres

Certificat de localisation

Marge non conforme de 4.78 m 
au lieu de 5 m

Marge de 7.80 m

Marge de 5 m

Certificat d’implantation au permis



DDM 2021-0041 : 47, 326e avenue
Reconstruction d’une résidence sur la même fondation

Résidence projetée

Résidence existante

Marge de 12.67 m au 
lieu de 15 m



DDM 2021-0042 : 689, 305e avenue

Construction de nouvelle résidence sur des pentes allant jusqu’à 35% au lieu de 30%.

Localisation

Résidence projetée

Pente supérieure à 30%

Résidence projetée



DDM 2021-0028 : 32, 360e avenue

Correction dans le texte de la dérogation accordée

Marge de recul avant de 4,20 m pour le 
garage projeté au lieu de 6 m (et non 5 m)



PIIA 2021-018 : 637, chemin du Lac-Connelly
Rénovation d’une résidence par la modification de l’étage 

Localisation
Rénovation proposée

Modifications proposées côté lac



PIIA 2021-035 : 115, rue des Rosiers

Remplacement du revêtement extérieur de bardeaux de cèdres par du canexel de couleur sierra 

Localisation Revêtement actuel



PIIA 2021-036 : 243, 305e avenue
Construction d’une nouvelle résidence sur un terrain en 2e couronne du lac de l’Achigan

Localisation

Perspective proposée

Implantation



PIIA 2021-037 : 9, 326e avenue
Installation un solarium sur la galerie faisant face au lac



PIIA 2021-038 : 689, 305e avenue
Construction d’une nouvelle résidence sur un terrain en 2e couronne du lac de l’Achigan

ImplantationLocalisation Perspective proposée

Résidence proposée



PIIA 2021-039 : 612, 305e avenue
Agrandissement de la résidence sur deux étages et rénovation de la partie existante.

ImplantationLocalisation Perspective proposée

Agrandissement

Résidence actuelle





Comparaison des 
tonnages produits en
avril 2021 p/r à 2020:

- Augmentation de 2% de la 

quantité de déchets enfouis;

- Augmentation de près de 

17% de la quantité de 

matières recyclées;

- Augmentation de près de 

34% de la quantité de 

matières organiques 

valorisées.

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

matières en avril 2021 
par rapport à avril 2020

Valorisation de 35 % de 

nos matières résiduelles en 
avril 2021 

VS
Valorisation de 30 % de nos 

matières résiduelles en 
avril 2020

Ultime objectif: 
valoriser 80% de nos matières 

résiduelles





Statistiques

Mai 2021

Nombre de prêts de documents 5 747

Nouveaux  abonnés 35

Abonnés actifs 2 210

Fréquentation 1 133





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

Année Visites

2021 2197

La journée la plus achalandée fut le lundi 24 mai (fête des 
Patriotes) avec un total de 247 visiteurs.

Statistiques d’achalandage pour le mois de mai :



Corvée de bénévoles

Une équipe de 11 bénévoles a participé à une corvée des 
sentiers le dimanche 16 mai dernier.

L’enlèvement de pierres a été réalisé sur plusieurs centaines de 
mètres de sentiers. Aussi, des travaux d’irrigation ont été 
effectués afin de drainer certains secteurs humides.

MERCI À CES GÉNÉREUX BÉNÉVOLES !



Consultation MADA

Le comité MADA a peaufiné la rédaction de son plan d’action en y intégrant les éléments soulevés par les 
directeurs des services municipaux ainsi que ceux des organismes communautaires de la Municipalité et 
de la région.

Rappelons que l’adoption de la politique MADA et son plan d’action sont prévus pour le mois de juillet 
prochain.



Journée de sensibilisation – semaine de la 
santé mentale

Les partenaires de la table de concertation en santé 
mentale de la MRC de la Rivière-du Nord ont tenu 
une journée de sensibilisation le mardi 4 mai 
dernier au Centre de plein air Roger-Cabana afin 
d’aider à démystifier les préjugés et les perceptions 
de la population à l’égard de la santé mentale. 



À venir en Juin: 

15 juin : Vaccination bébés du CISSS au Centre des loisirs et de la vie

communautaire;

2, 9, 16, 23 et 30 juin : Vaccination COVID-19 par Familiprix Mathieu Sabourin.

Inscriptions sur portal3.clicsante.ca

19 juin : Ouverture prévue - plage





Feu de véhicule

Le 12 mai dernier en début d’après-midi, le Service sécurité incendie a répondu pour un appel de feu
de véhicule. À l’arrivée des pompiers, ils ont constaté que c’était une mini-pelle qui brûlait. Les
pompiers ont procédé à l’extinction du véhicule. Malheureusement, le véhicule est perte totale.



Accidents de véhicule

Au courant du mois de mai, les pompiers sont intervenus sur plusieurs accidents de véhicules. Nous
rappelons à nos citoyens qu’avec l’arrivée des journées chaudes, les motos circulent sur nos routes et
qu’il faut redoubler de prudence.



Décès de l’un de nos confrères

Le 26 mai dernier, nous apprenions le décès de l’un de nos confrères de Sainte-Sophie, le lieutenant
Kevin-John Carey. Pompier depuis le 5 décembre 2006, il a gravi les échelons et a été promu
lieutenant en 2015. Nous tenions à transmettre aux pompiers de la Municipalité de Sainte-Sophie
ainsi qu’à la famille du lieutenant Carey, nos plus sincères condoléances. Il avait 34 ans.



Prévention 

L'été étant à nos portes, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies.

• Arrosez régulièrement votre jardin, vos plantes, vos haies, votre paillis, etc.;

• Privilégiez les pots en argile, car ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles;

• Entreposez vos sacs de terre à l’abri des rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Mai 2021

Entraide 3

Feu de débris 1

Feu de véhicule 2

Système d’alarme en opération 3

Accident 5

Vérification préventive 7

Fuite de gaz 1

Vérification de feu à ciel ouvert 1

Sauvetage nautique 1

Autres 3

Premiers répondants 14

Total 41



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Mai 2021

Allergies (réactions) Empoisonnements 
(piqûres, morsures)

1

Chutes 1

Hémorragie / lacération 2

Overdose / empoisonnement (ingestion) 1

Personne malade 1

Accident vasculaire cérébral (AVC) / paralysie 1

Accident de la route / transport 2

Blessures traumatiques (spécifiques) 4

Inconscience / évanouissement (quasi) 1

Total 14





Résumé des interventions – Mai 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 22

Animal 1

SPCA 2

Enquête Airbnb 48

Enquête diverse 12

Privé 16

Environnement 5

Urbanisme 2

Insalubrité 6

Suivi dossier 41



Prochaine assemblée : le 13 juillet 2021, à 19 h 


