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1. Administration et affaires courantes

1.1 Adoption de l’ordre du jour
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1.2 Adoption du procès verbal de la séance du 14 septembre 2021
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1.3 Approbation de la liste des déboursés
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1.4 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 août 2021
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1.5 Adoption du budget de la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Saint-Hippolyte
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1.6 Vente du lot 2 766 858 sur la 417e Avenue
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2. Soumissions, contrats et règlements
2.1 Octroi de contrat – Soumission no993-21 – Réparation de glissière de sécurité

SOUMISSIONNAIRE 

MONTANTS (TAXES INCLUSES) 

OPTION 1 
417e Avenue 

OPTION 2 
Intersection ch. Lac-Connelly / 

boul. des Hauteurs 

OPTION 3 
417e Avenue 

+ 
Intersection ch. Lac-Connelly / 

boul. des Hauteurs 

Les Glissières Desbiens inc. 8 096,54 $ 10 163,79 $ 15 960,83 $ 

Prix révisé 7 981, 56 $ --- --- 
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2.2 Octroi de contrat – Soumission no999-21 – Entretien des patinoires extérieures Bourget, 

Achigan et sentier de glace

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

(taxes incluses) 

PRO Design Aménagement Extérieur inc. 122 620,84$ 
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2.3 Octroi de contrat – Mandat pour la vérification annuelle de la Municipalité
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2.4 Dépôt et avis de motion – Règlement no1207-21 permettant la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux
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2.5 Dépôt et avis de motion – Règlement no1208-21 autorisant la circulation des véhicules
hors route de type motoneige sur certaines portions de chemins publics



4.1 Dépôt du rapport mensuel



Types de 

demande

En
 a

tt
e

n
te

Mensuel 

Septembre 2021

Cumulatif

2021

Mensuel 

Septembre 2020

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 19 29 23 395 386 63 59

Loisirs et 

culture
0 0 0 19 15 8 7

Autres 8 0 6 59 63 4 12

Total 27 29 29 473 464 75 78

Indicateurs de performance – 30 septembre 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 % 100 %

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

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

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

368e Avenue 100 % 100 % 100 % - 100 % 95 %

85e Avenue 100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %



• Mise en réserve des abrasifs d’hiver;

• Rencontre de démarrage en vue de la saison de déneigement;

• Retrait des dos d’âne, balises et ralentisseurs de vitesse;

• Fermeture des parcs, soccer, tennis et plage municipale;

• Installation des bandes de patinoires;

• Compilation des données suite aux travaux estivaux;

• Réparation des glissières de sécurité.

À venir en octobre 2021
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Permis et certificats

Comparatif
Mensuel Annuel

2021 2020 Diff. 2021 2020 Diff.

Nombre émis 134 127 +7 1 502 826 +676

Valeur totale 5 934 910$ 12 633 812$ - 6 698 902$ 97 813 265$ 41 458 789$ +56 354 476$

Résidence
Nombre 14 18 - 4 216 155 +61

Valeur 4 290 000$ 4 710 000$ - 420 000$ 76 727 093$ 36 741 240$ +39 985 853$

Inst. septique 17 21 - 4 239 173 +66

Statistiques au 27 septembre 2021

Type de permis
Nombre 

émis

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 17

Installation septique 17

Ouvrage de prélèvement des eaux 17

Construction neuve maison 14

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 10

Remise 9

Renouvellement de permis 8

Garage détaché 6

Chemin d'accès privé 5

Bâtiment accessoire d'agrément, Spa, 
gazebo

3

Démolition habitation 3

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 3

Piscine creusée 3

Abattage de plus de 10 arbres, moins de 30 2

Agrandissement résidentiel +18m
2

2

Piscine hors terre 2

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 2

Travaux dans la bande riveraine 2

Travaux de remblai/déblai 2

Lotissements 2

Abri d'auto détaché 1

Agrandissement résidentiel -18m
2

1

Clôture 1

Logement d'appoint ou intergénérationnel 1

Spa 1



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

Bâtiments accessoires 0

Bâtiments principaux 0

Constructions accessoires 0

Permis & certificats 1

Terrain 2

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

Bâtiments accessoires 2

Bâtiments principaux 12

Constructions accessoires 1

Permis & certificats 31

Terrain 10

Statistiques au 27 septembre 2021
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5.2 Autorisation de signatures d’un protocole d’entente

Projet rue de la Paix (phase 3)

Projet rue de la Paix
(phase 3)



6.1 Dépôt du rapport mensuel



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

• Augmentation de 19% de la

quantité de déchets enfouis, en

raison des 79.19T générées par les

travaux réalisés à l’Armée du salut.

Si on enlève ce tonnage, on

obtient une diminution de 3%;

• Augmentation de 44% de la

quantité de matières recyclées;

• Augmentation de 33% de la

quantité de matières organiques

valorisées.

Comparaison des tonnages de matières résiduelles 
produites en septembre pour les années 2020 et 2021
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Comment se répartissent les 
matières que nous avons enfouies 

en septembre 2021?

19%

6%

5%

70%

Démolition de l'armée du Salut:

Conteneurs du garage municipal:

Encombrants:

Collecte régulière des déchets:



Progression 
des 
tonnages 
des matières 
résiduelles 
produites 
depuis 
janvier 2021
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Les interventions réalisées en septembre par le Service 
de l’environnement

Interventions réalisées en août 2021 Nombre

Permis de coupe de moins de 10 arbres 25

Permis d’abattage de plus de 10 arbres et moins de 30 1

Permis de travaux dans la bande riveraine 1

Inspections des bandes riveraines/milieu naturel 10

Suivis avec les citoyens 9

Caractérisation de milieux humides 0

Transmission d’avis d’infraction/constats 5

Permis d’ouvrage de prélèvement des eaux 3

Rédaction de lettres d’informations sur les installations sanitaires 10

Plaintes relatives au programme de vidange des fosses septiques 9

Plaintes pour installation sanitaire défectueuse – dossiers en cours 11

Dossiers d’installation sanitaire non conforme – dossiers en cours 2

Dossiers de contamination 2

TOTAL 88



7.1 Dépôt du rapport mensuel



Concerts au piano public

Tous les samedis de septembre, la température a été de notre côté et nous avons pu présenter 4 concerts en plein air.



Heures du compte

Après la pause estivale, les heures du conte sont maintenant de retour à la bibliothèque les 3e samedi du mois.



Rencontre d’auteure avec France Lorrain

Le 23 septembre dernier, l’auteure France Lorrain a fait la présentation des séries de romans La promesse des
Gélinas, À l’ombre de la mine et Au chant des marées. Elle nous a fait voyager à travers les lieux et découvrir
les personnages qui l’ont inspirée dans l’écriture de ses romans.



Voyager en famille avec Sophie Reis

Le 24 septembre dernier, la bibliothèque recevait Sophie Reis, auteure, voyageuse et maman de deux enfants qui ont
déjà plus de 80 vols cumulés à leur actif. Sophie a combiné sa passion des voyages et celle de la communication à
l'amour de la famille afin de créer le site de référence pour parents voyageurs BB Jetlag. Elle est l’auteure du livre Le
guide des parents voyageurs.



Discussion sur les dessous de la série LES MUTANTS

Le 25 septembre, Yann Tanguay, scénariste et comédien dans la série «Marika» et réalisateur de la série «Les
Mutants» est venu nous parler de son travail. De l’écriture de scénario en passant par le jeu de comédien et la
direction d’Acteur, Yann aime toucher à toutes les étapes de création. Il était accompagné du comédien Mathéo
Piccinin-Savard qui personnifie le rôle de Léo dans la série Les mutants.



L’éveil fluide

Depuis le 30 septembre, vous pouvez admirer les œuvres de Geneviève Éthier. L’exposition sera à la bibliothèque
jusqu’au vacances de noël.



À venir en octobre : 

• Samedi le 16 octobre: Heure du compte spécial Halloween

• Vendredi le 22 octobre: Événement Nokturne (13 ans +)

• Samedi le 23 octobre: Séance dédicaces avec l’auteur et journaliste du Sentier, Jean-Pierre Fabien

• Samedi le 30 octobre: Spectacle de magie pour l’Halloween, avec la magicien Érick



Statistiques

septembre 2021

Nombre de prêts de documents 6 399

Nouveaux  abonnés 43

Abonnés actifs 2 260

Fréquentation 1 458



8.1  Dépôt du rapport mensuel



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

Août 1769

Septembre* 1652

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

*Statistique cumulées au 26 
septembre. 



Inscriptions - session de cours d’automne
Les inscriptions aux cours se sont terminées le 28 septembre en
vue de la session qui débutera le 4 octobre. Un total de 200
participants se sont inscrits aux différentes acticités.

Il s’agit de la première session de cours depuis l’automne 2019.

À noter que la passeport vaccinal est exigé pour tous les
participants âgés de 13 ans et plus.

Activité Nombre de participants

Développement moteur  (enfants) 9

Danse créative 
(enfants)

9

Yoga pour aînés 19

Musclez vos méninges (50+) 7

Danse en ligne (50+) 33

Yoga 13

Stretching 16

Randonnée, méditation et yoga 9

Gymnastique douce 15

Entraînement par circuit 7

Karaté 22

Badminton 32

Course en sentiers 9



Unité mobile de vaccination

Le Centre des loisirs et de la vie Communautaire  a eu la visite de l’unité mobile du CISSS des Laurentides le 28 septembre 
dernier dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Quelques dizaines de citoyens en ont profité pour recevoir une première ou une seconde dose de vaccin.



Politique et plan d’action MADA

Au terme d’un processus qui aura duré près d’un an, la
Municipalité a procédé au lancement de sa politique
MADA le 1er octobre lors de la journée internationale
des aînés.

Les membres du comité de suivi, des représentants
des organismes communautaires de même que les
directeurs de services municipaux ont participé à cet
événement.



À venir en octobre: 

4 octobre : Début de la session de cours d’automne;

19 octobre : Vaccination pour bébés au Centre des loisirs et de la vie communautaire;

23 octobre : Festival des Sentiers.
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8.2 Octroi d’une subvention CRPF pour l’acquisition de terrain Arcaro
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Feu de garage

Le dimanche 26 septembre, vers 18 heures un garage résidentiel a été la proie des flammes au 624, rue des
Épinettes. L’emplacement éloigné et un accès restreint pour les véhicules incendies ont compliqué la tâche des
membres du Service sécurité incendie. Les services des villes de Prévost et de Sainte-Sophie ont été appelés en
entraide pour supporter le travail des pompiers.



Feu de débris

Le 13 septembre dernier, un appel pour un incendie de résidence a été reçu pour le 1026, chemin du Lac-de-
l’Achigan. À l’arrivée des pompiers, ils ont constaté qu’il s’agissait d’un feu de rebut. Le brasier s’étendait sur une
superficie de 200 mètres2. Les pompiers ont combattu les flammes pendant plus de 3 heures.



Premiers répondants

Les pompiers premiers répondants ont reçu un appel le 5 septembre dernier pour une jeune femme de
16 ans en coma éthylique. À leur arrivée, la jeune femme était en détresse respiratoire et ne répondait pas
aux stimuli verbaux et physiques. Les PR, Gabriel Parent et Mikael Raposo, ont débuté le protocole
d’intervention et ont assisté les techniciens-ambulanciers jusqu’à la salle de réanimation. Leur intervention
en collaboration avec les techniciens-ambulanciers a permis de sauver la vie de la jeune femme.



Statistiques

Prévention résidentielle 2021

1325 visites sur 1700 au 8 septembre

Temps de réponse

8 minutes en moyenne : intervention de jour
20 minutes en moyenne : intervention de soir ou 

de fin de semaine

Risques moyens, élevés et très élevés  

Le Groupe GPI n’a pas débuté les inspections sur notre territoire



Nature des interventions du mois

Nature des interventions Au 26 septembre  2021

Entraide 1

Feu de débris 1

Feu de véhicule 2

Feu de forêt 2

Feu de bâtiment 1

Système d’alarme en opération 6

Accident de la route 12

Désincarcération 1

Vérification de feu à ciel ouvert 3

Autres 1

Premiers répondants 12

Total 42



Nature des interventions du mois

Type d’intervention
Premiers répondants

Au 26 septembre 2021

Hémorragie / lacérations 5

Personne malade (diagnostic spécifique) 1

Accident de la route / transport 4

Inconscience / évanouissement (quasi) 2

Total 12
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Patrouille nautique et terrestre 2021 

Le 12 septembre 2021 dernier prenait fin la patrouille nautique et terrestre. En effet, 9 des 11 agents de la
sécurité communautaire, étudiant en technique policière, ont quitté afin de reprendre leurs études en 3e

année. Plusieurs d’entre eux sont de la communauté de Saint-Hippolyte et avaient à cœur le travail qu’ils
effectuaient afin de répondre à la demande des citoyennes et citoyens. Nous les remercions pour leur travail
remarquable.



Étude de signalisation routière

Le 29 septembre dernier, la sécurité communautaire débutait une analyse de l’ensemble des panneaux de
signalisation sur l’ensemble du réseau routier de la municipalité. Cette opération vise à répondre aux
nombreuses requêtes des citoyens selon lesquels, l’affichage serait nettement insuffisant. La sécurité
communautaire effectuera une analyse complète afin de soumettre des recommandations au conseil
municipal d’ici la fin novembre 2021.



NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 12

Lac Connelly 3

Lac Écho 0

Lac Bleu 0

Autres lacs 0

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 14

Animal 1

SPCA 1

Enquête Airbnb 0

Enquête diverse 1

Privé 3

Environnement 4

Urbanisme 2

Insalubrité 0

Suivi dossier 13

Résumé des interventions – septembre 2021



Prochaine assemblée : le 14 décembre 2021, à 19 h 


