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Mensuel 

Juillet 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Juillet 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 33 62 27 310 315 76 68

Loisirs et 

culture
0 0 0 19 15 4 4

Autres 4 0 0 45 45 4 9

Total 37 62 27 374 375 84 81

Indicateurs de performance – 30 juillet 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.



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 % 100 % 30 %

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

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

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

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

85e Avenue 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %



• Demande de prix:

- Débroussaillage, émondage, abattage et 

déchiquetage d’arbres sur le long des routes

• Travaux à venir:

- Grand travaux – Pavage de la 85e Avenue

- Grand travaux – 368e Avenue

À venir en août 2021





Permis et certificats

Comparatif89
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 154 108 +46 1 208 610 +598

Valeur totale 5 900 368$ 3 047 308$ +2 853 060$ 81 762 705$ 27 734 449$ +54 028 256$

Résidence
Nombre 18 14 +4 180 89 +91

Valeur 4 226 818$ 2 659 000$ +1 567 818$ 64 527 093$ 21 066 000 $ +43 461 093$

Inst. septique 16 14 +2 198 89 +109

Statistiques au 31 juillet 2021

Type de permis
Nombre 

émis
Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 28

Construction neuve maison 18

Installation septique 16

Ouvrage de prélèvement des eaux 15

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 15

Remise 9

Piscine hors terre 7

Renouvellement de permis 7

Quai/Élévateur à bateau 6

Lotissements 5

Clôture 4

Garage détaché 3

Piscine creusée 3

Abattage de plus de 10 arbres, moins de 30 2

Agrandissement résidentiel +18m2 3

Chemin d'accès privé 2

Occupation commerciale 2

Abri d'auto détaché 1

Autorisation d'épandage de pesticides 1

Coupes forestières 1

Démolition habitation 1

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 1



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

Bâtiments accessoires 2

Bâtiments principaux 1

Constructions accessoires 2

Terrain 3

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

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 58

Constructions accessoires 1

Permis et certificats 4
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PIIA 2021-045 : 47, 326e avenue
Remplacement d’une résidence par une nouvelle – Lac de l’Achigan

Résidence projetée 

Résidence existante

Vue du lac

Localisation



PIIA 2021-048 : 145, 129e avenue

Agrandir une résidence – Lac Connelly

Résidence existante
Localisation Agrandissement projeté



DDM 2021-046 : Lots 2 766 917 et 2 766 919 situés sur la 388e avenue

Largeur minimale d’un lot 

Projet de subdivision

Largeur de 40,04 m 
au lieu de 50 m



DDM 2021-047 : 35, rue des Plaines

Marge de recul 

Véranda projetée

Résidence actuelle

Marge de 1,73 m 
au lieu de 5 m





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

• Hausse de 40% de la quantité de
déchets enfouis. Le tonnage
inclut les résidus générés par les
travaux de démolition faits à
l’Armée du Salut, qui
représentent 69.42 tonnes de
matières. Si nous enlevons cette
quantité exceptionnelle, nous
obtenons une hausse de 17% de
la quantité de matières enfouies;

• Hausse de 13% de la quantité de
matières recyclées;

• Hausse de près de 5% de la
quantité de matières organiques
valorisées.

Comparaison des tonnages de matières résiduelles 
produites en juin pour les années 2020 et 2021
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D’où proviennent les matières que 
nous avons enfouies en juin 2021?
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Répartition 
de nos 
matières 
résiduelles 
pour juin 
2021

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%

Composition théorique des 
matières que nous générons

Répartition de nos matières 
résiduelles pour juin

Déchets enfouis 
61%

Matières recyclables 
20%

Matières organiques 
19%

Nous constatons que le site d’enfouissement est la principale destination de nos
matières résiduelles. L’usage de bac brun pourrait grandement être amélioré, ce qui
ferait nécessairement diminuer la quantité de matières acheminées à
l’enfouissement.

N’oublions pas que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
visait l’interdiction d’enfouir les matières compostables en 2020. Cette cible n’a pas
été atteinte à l’échelle provinciale et a été reconduite à 2023. Il nous reste donc peu
de temps pour nous retrousser les manches et détourner nos matières
compostables de l’enfouissement!



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

Type de permis
Nombre 

émis
Coupe de moins de 10 arbres 28

Abattage de plus de 10 arbres et moins de 30 2

Épandage de pesticides 1

Travaux dans la bande riveraine
(travaux de réparation de constructions existantes)

3

Quai 5

Remplacement d’une installation sanitaire
desservant une résidence existante

11

Forage d’un puits desservant une résidence 
existante

5

TOTAL 55



Résultats de la campagne 
annuelle de suivi de la qualité 
de l’eau de baignade

59%

31%

1%

6%

3%

Cote A Cote B Cote C Cote D Non prélevé

Cote D
Attention aux canards!
De nombreux canards, attirés 
par la nourriture qu’on leur 

donne, ont été observés sur les 
sites de prélèvement ayant 

obtenu la cote D.





Statistiques

Juillet 2021

Nombre de prêts de documents 6 782

Nouveaux  abonnés 54

Abonnés actifs 1 966

Fréquentation 1 751





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

Mois Visites

Janvier 4637

Février 3708

Mars 2970

Avril 1047

Mai 2197

Juin 2478

Juillet 2096

Il y a eu une baisse de 15 % par rapport à l’achalandage du
mois de juin. La journée la plus achalandée fut le samedi 24
juillet avec un total de 209 visiteurs.

Statistiques d’achalandage par mois depuis le début de
l’année :



Camp de jour

Le camp Tortilles a poursuivit ses activités au camp de l’Armée du Salut.

Comme à chaque année, il y a eu une légère baisse d’achalandage au camp
lors des deux semaines des vacances de la construction. Un total de 100
jeunes / semaine étaient inscrits comparativement aux 120 jeunes des
autres semaines.

Il est à noter qu’entre 25 et 30 enfants utilisent le nouveau service de
navette entre le parc Aimé-Maillé et le camp de l’Armée du Salut de façon
quotidienne.



Ouverture de la plage de l’Armée du Salut  

Suite à la complétion des travaux d’aménagements des
stationnements, la plage de l’Armée du Salut a ouvert au public
lors du weekend du 31 juillet – 1er août et est désormais
ouverte aux citoyens les samedis et dimanches. En plus de son
aire de baignade, le site offre une superbe aire de pique-nique,
un module de jeux pour enfants et un grand terrain gazonné.

À noter que la capacité d’accueil est déterminée par la capacité
du stationnement, soit approximativement 70 voitures. Les
baigneurs qui ne trouvent pas de place de stationnement
doivent se diriger vers l’autre plage municipale située à la
descente de bateaux.



À venir en août: 

10 août : Adoption de la politique MADA à la séance du conseil municipal;

17 août : Vaccination de bébés du CISSS au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

27 août : Fin du camp de jour les Tortilles.





Accident de la route

Le Service sécurité incendie constate qu’il y a encore beaucoup d’accidents de la route, huit au total
en juillet dernier. Deux accidents majeurs ont retenu l’attention soit le 9 juillet dernier au coin de la
104e Avenue et du chemin des Hauteurs et le 10 juillet face au 825, chemin des Hauteurs.

104e Avenue

825, chemin des Hauteurs



Premiers répondants

Les premiers répondants ont été grandement sollicités au mois de juillet avec un total de 24 appels.
Les blessures traumatiques sont au nombre de 6 dont 2 impliquant un sport nautique.
Malheureusement, le Service déplore 2 décès.



Prévention

Le Service sécurité incendie distribue, depuis le début de la période estivale, des accroche-portes
concernant les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Cette année encore, en raison de la
pandémie Covid-19, le Service sécurité incendie demande aux citoyens ayant reçu un accroche porte
de vérifier l’état de fonctionnement de leurs avertisseurs et de remplir le formulaire en ligne sur le site
web de la Municipalité.





Panneaux d’indice de feu

Les nouveaux panneaux d’indice de feu ont été installés aux entrées de la Municipalité, soit à l’entrée
sud au coin du chemin des Hauteurs et de la rue Richer et à l’entrée nord sur le chemin des Hauteurs à
la limite de la Municipalité et de la Ville de Sainte-Adèle.

Les cinq couleurs font référence aux couleurs du danger d’incendie de la SOPFEU. À noter que les feux
à ciel ouvert sont autorisés si l’indice est au niveau bas ou modéré, soit bleu ou vert.

Tandis que les feux extérieurs sont tolérés jusqu’à l’indice très élevé, soit orange.

Lorsque le niveau atteint la couleur rouge, soit extrême, il y a interdiction de faire des feux, peu importe
le type d’installation.

Des icônes de feu de camp (feu à ciel ouvert) et de feu extérieur ont été ajoutées sous les couleurs afin
de faciliter la compréhension.



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Juillet 2021

Entraide 2

Système d’alarme en opération 9

Accident 7

Branches en contact avec fils électriques 2

Vérification préventive 2

Désincarcération 1

Fuite d’essence, huile 1

Vérification de feu à ciel ouvert 1

Autres 4

Premiers répondants 24

Total 53



Nature des interventions du mois
Type d’intervention

Premiers répondants
Juillet 2021

Allergies (réactions) Empoisonnements 
(piqûres, morsures)

1

Agression / agression sexuelle 1

Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès 2

Chute 2

Hémorragie / lacérations 2

Personne malade (diagnostique spécifique) 1

Accident de la route / transport 6

Blessures traumatiques (spécifiques) 6

Inconscience / évanouissement (quasi) 2

Problèmes inconnus 1

Total 24





Résumé des activités – juillet 2021

En lien avec la croissance des requêtes concernant la sécurité routière et la sécurité des citoyens et citoyennes sur
l’ensemble du territoire, le Service de la sécurité communautaire a mis en place un plan de sensibilisation routière pour
plusieurs artères problématiques du réseau routier de la Municipalité.

En début juillet 2021, une série de
panneaux ont été installés en bordure de
route sur les entrées et sorties des
chemins préalablement identifiés.

Depuis le 15 juillet 2021, des cartons de
sensibilisation sont distribués entre 7 h à
9 h et entre 15 h à 18 h. Plus de 1 500
usagés de la route ont été sensibilisés
jusqu’à présent, ce qui inclut, les
automobilistes, les camionneurs, les
livreurs, les cyclistes et les piétons.

1. Sensibilisation à la sécurité routière sous le thème PARTAGEZ et RALENTISSEZ! 
Du 15 juillet au 12 septembre 2021



2. Installation de signalisation routière supplémentaire

Par l’entremise de la campagne de sensibilisation routière, la Sécurité communautaire de la Municipalité s’est
aussi penchée sur la signalisation routière.

Une bonification de la signalisation a été réalisée à quelques endroits.



3. Intervention des agents

Un nombre impressionnant d’interventions nautiques et terrestres ont été effectuées par les agents de la sécurité
communautaire, que ce soit, une sensibilisation, une recherche d’information sur le terrain, ou en support terrain pour un
autre service. Les agents de la sécurité communautaire s’impliquent activement afin de sécuriser les installations, les parcs,
les plages et les lieux publics de la Municipalité.



Résumé des interventions – juillet 2021

NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 164

Lac Connelly 85

Lac Écho 44

Lac Bleu 21

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 2

Animal 2

SPCA 2

Enquête Airbnb 6

Enquête diverse 7

Privé 3

Environnement 6

Urbanisme 3

Insalubrité 9

Suivi dossier 34



Prochaine assemblée : le 14 septembre 2021, à 19 h 


