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Mensuel 

Juin 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Juin 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 68 57 60 248 288 56 28

Loisirs et culture 0 0 0 19 15 6 5

Autres 4 3 3 45 45 1 0

Total 72 60 63 312 348 63 33

Indicateurs de performance – 30 juin 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.
Mi-août 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.



Réparation et nouveau pavage

Nom de la rue Fossé Émondage Correction 
ponceau/roches

Pulvérisation 
de pavage

Pavage Accotement

Ch. Mont-Rolland 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %

Ch. des Hauteurs 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %

Ch. Lac-Morency 60 % 100 % 10 % 0 % 0 % 0 %

Ch. de la Carrière 50 % 100 % 10 % 0 % 0 % 0 %

368e Avenue 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

85e Avenue 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %



• Demande de prix:

- Débroussaillage, émondage, abattage et 

déchiquetage d’arbres sur le long des routes

• Travaux à venir:

- Fauchage des accotements et fossés de rues

À venir en juillet 2021





Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 250 159 +91 1 054 483 +571

Valeur totale 15 626 172$ 10 129 801$ +5 496 371$ 75 838 337$ 23 817 741$ +52 020 596$

Résidence
Nombre 35 35 égale 162 72 +90

Valeur 12 958 700$ 8 425 000 $ +4 533 700$ 60 280 275$ 17 697 000 $ +42 583 275 $

Inst. sept. 44 34 +10 182 72 +110

Statistiques au 30 juin 2021

Type de permis
Nombre 

émis
Installation septique 44
Ouvrage de prélèvement des eaux 38
Coupes d'arbres 41
Construction neuve maison 35

Piscine hors terre 14

Garage détaché 12

Rénovation / amélioration rés. 12
Remise 7
Galerie, patio, perron, véranda 
ouverte

5

Logement d'appoint ou 
intergénérationnel

5

Quai/Élévateur à bateau 5
Abri d'auto détaché 3

Travaux dans la bande riveraine 3
Travaux de remblai/déblai 3

Lotissements 3
Agrandissement résidentiel 4
Chemin d'accès privé 2

Clôture 2
Piscine creusée 2

Spa 2
Abri à bois 1
Autorisation d'épandage de 
pesticides

1



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

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 3

Permis et certificats 1

Terrain 1

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

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 4

Constructions accessoires 2

Permis et certificats 1
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PIIA 2021-043 : 22, chemin du Lac-Écho
Nouveau bâtiment commercial

Localisation

Bâtiment proposé

Implantation

Emplacement de 
la garderie



PIIA 2021-044 : 1241, chemin du Lac-Connelly
Nouvelle Résidence – Lac Connelly

Localisation

Bâtiment proposé

Implantation

Côté lac

Côté rue

Résidences 
voisines Couleur du 

revêtement



Approbation de noms de rue et autorisation signature protocole d’entente

Rue du Belvédère

Rue des Cigales





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

• Diminution de 30% de la 
quantité de déchets enfouis;

• Augmentation de près de 
8% de la quantité de 
matières recyclées;

• Diminution de 31% de la 
quantité de matières 
organiques valorisées.

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

mai 2020

Valorisation de 52 % de nos matières résiduelles en 
mai 2021 

VS

Valorisation de 49 % de nos matières résiduelles en 
mai 2020

Le taux de valorisation est similaire pour la même
période annuelle.

Ultime objectif: 

valoriser 80% de nos matières 
résiduelles



Progression des tonnages de 
matières organiques 
valorisées de janvier à mai 
2021

On observe une augmentation 
soutenue de la participation des 
citoyens à cette collecte.
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Gestion des eaux usées
Mai 2021

• Vidange systématique des fosses 
septiques :

• 546 fosses septiques vidangées;

• Un peu plus de 284 000 gallons de 
boues pompées et valorisées – un 
volume équivalent à près de 27 
piscines hors-terre de 21 pieds!

• 56 fosses non dégagées qui n’ont pu 
être vidangées et qui nécessiteront 
une seconde visite;

• 21 lettres d’informations sur les 
installations sanitaires ont été émises 
dans le cadre de transactions 
immobilières.



Nombre de permis émis en 
mai au Service de 
l’environnement

• 15 permis pour la coupe de moins
de 10 arbres;

• 2 permis d’abattage de plus de 10 
arbres et moins de 30;

• 1 permis de travaux dans la bande
riveraine;

• 6 permis de quai;

• 2 permis pour le remplacement
d’une installation sanitaire 
desservant une residence existante;

• 1 permis pour le forage d’un puits
desservant une residence existante.





Statistiques

Juin 2021

Nombre de prêts de documents 6 706

Nouveaux  abonnés 34

Abonnés actifs 1 987

Fréquentation 1 383





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

Année Visites

2021 2478

Il y a eu augmentation de 13 % par rapport à l’achalandage au 
mois de mai. La journée la plus achalandée fut le jeudi 24 juin 
(Fête Nationale) avec un total de 317 visiteurs.

Statistiques d’achalandage pour le mois de juin :



Camp de jour

Le camp Tortilles a pris son envol le 28 juin sur un tout nouveau site soit 
l’ancien camp de l’Armée du Salut au lac de l’Achigan. 

Un total de 120 jeunes sont inscrits de façon hebdomadaire. Les mesures 
de distanciation sont toujours de mise, notamment le port du masque par 
les moniteurs lorsque le 2 m ne peut être respecté, la division des groupes 
dans trois bâtiments selon les âges et l’arrivée / départ des jeunes en 
format « service à l’auto ». 



Consultation MADA

Le comité MADA a peaufiné complété la rédaction de sa nouvelle politique et de son nouveau plan 
d’action. Le tout a été présenté aux élus le 29 juin.  Il ne reste que quelques changements mineurs, puis la 
politique pourra être mise en page dans sa présentation finale.

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



Plage municipale  

La plage située à la descente de bateaux est en opération 
depuis le 19 juin. Les sauveteurs assurent la surveillance de 10 h 
à 17 h, 7 jours / semaine. 

Quant à elle, la plage du camp de l’Armée du Salut n’est pas 
encore ouverte puisque l’aménagement des stationnements 
n’est pas encore complété. La Municipalité souhaite pouvoir 
l’ouvrir aux citoyens dans les prochaines semaines.



À venir en juillet: 

20 juillet : Vaccination de bébés du CISSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;





Feu de forêt

Le 2 juin dernier, en début d’après-midi, les pompiers ont été appelés à intervenir sur un incendie de
forêt au 8, chemin de la Brise. À l’arrivée des pompiers, ils ont constaté que le feu de forêt était situé
entre deux résidences. Les pompiers ont combattu le feu pendant plus de quatre heures. La SOPFEU
a été dépêchée sur les lieux.



Feu de bâtiment

Le 11 juin dernier, au début de la nuit, un incendie s’est déclaré au 33, 380e Avenue. L’embrasement
généralisé a été constaté à l’arrivée des pompiers. Les villes de Prévost et de Sainte-Sophie étaient
présentes sur les lieux. La rétrocaveuse des travaux publics était sur place pour le déblaiement.



Visibilité des numéros civiques 

Le Service sécurité incendie répond à des centaines d’appels d’urgence par année et dans le contexte
où chaque minute compte, la visibilité des numéros civiques demeure une nécessité sur un territoire
totalisant 132,6 km2.

Les numéros civiques doivent être installés de façon à être
lus clairement de la rue, route ou chemin. L’identification
du bâtiment doit par ailleurs être effectuée de façon
esthétique et maintenue en bon état.

Le Service sécurité incendie tient à rappeler qu’un numéro
manquant, trop petit, trop éloigné, mal éclairé ou masqué
par des branches ou un auvent peut occasionner la perte de
précieuses minutes en situation d’urgence.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Juin 2021

Entraide 6

Sauvetage 1

Feu de forêt 1

Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 5

Accident 5

Branches en contact avec fils électriques 1

Vérification préventive 1

Vérification de feu à ciel ouvert 7

Autres 6

Premiers répondants 7

Total 41



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Juin 2021

Allergies (réactions) Empoisonnements 
(piqûres, morsures)

1

Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès 1

Accident de la route / transport 4

Blessures traumatiques (spécifiques) 1

Total 7





Résumé des interventions – Juin 2021

NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 130

Lac Connelly 64

Lac Écho 14

Lac Bleu 21

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 4

Animal 0

SPCA 0

Enquête Airbnb 12

Enquête diverse 5

Privé 0

Environnement 4

Urbanisme 0

Insalubrité 0

Suivi dossier 52



Prochaine assemblée : le 10 août 2021, à 19 h 


