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1. Administration et affaires courantes

1.1 Adoption de l’ordre du jour
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1. Administration et affaires courantes

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022
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1. Administration et affaires courantes

1.4 Approbation de la liste des déboursés
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1. Administration et affaires courantes

1.4 Octroi d’une aide financière – Don à l’Office municipal d’habitation de Saint-Jérôme  
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1. Administration et affaires courantes

1.5 Mandat de représentation – Cour municipale de Sainte-Adèle  
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2. Soumission, contrats et règlements

2.1 Dépôt des certificats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

• Règlement no 1205-21-01 – Décrétant une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour l’acquisition 
d’un camion de pompier de type autopompe

• Règlement no 1224-22 – Décrétant une dépense et un emprunt de 78 000 $ pour la construction 
d’une patinoire
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2. Soumission, contrats et règlements

2.2 Dépôt et avis de motion – Règlement SQ-900-47 – Modifiant l’annexe A du Règlement SQ-900 
sur la circulation et le stationnement par l’ajout de panneaux d’arrêt

Ajout d’un arrêt sur la 380e Avenue à 
la jonction de la rue Marcel
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2. Soumission, contrats et règlements

2.3 Adoption du Règlement SQ-900-46 – Modifiant le Règlement SQ-900 sur la circulation
et le stationnement    
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2. Soumission, contrats et règlements

2.4 Rejet de soumission n°1004-22 – Achat de deux véhicules d’incendie
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3. Ressources humaines

Aucun point à l’ordre du jour
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4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel

Types de demande

En
 a

tt
e

n
te

Mensuel 

Juin 2022

Cumulatif

2022

Mensuel 

Juin 2021

Complétées Reçues Complétées Reçues Complétées Reçues

Voirie 56 36 59 169 210 56 28

Autres 35 0 8 5 28 1 0

Total 91 36 67 174 238 57 28

30 juin 2022
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4. Travaux publics 

Routes Adresses visées Date

Ch. du Lac-du-Pin-Rouge Entre le # 81 et la 520e Av. 13 mai au 30 juin 2022

380e Avenue et la 382e Avenue
Entre # 24 et la 380e Av.

La 380e Av. au complet
6 juin au 13 juin 2022

Ch. du Lac-de-l ’Achigan Entre # 890 et le # 941 30 mai au 30 juin 2022

305e Avenue Entre # 108 et le # 152 13 juin au 24 juin 2022

Ch. du Lac-Connelly-Nord Entre Ch. Kilkenny et la 145e Av. 4 juillet au 5 aout 2022

Ch. du Lac-Connelly-Sud Entre le Ch. du Lac-Bleu et # 1289 4 juillet au 12 août 2022

Rue Boivin De la route 333 au # 43 23e Av. 8 août au 9 septembre 2022

23e Avenue Du # 43 au # 28 23e Av. 8 août au 9 septembre 2022

Rue du Lac-à-l ’Anguille Du # 145 au # 254 8 août au 9 septembre 2022

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

Réparation et nouveau pavage

4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel
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Routes Fossés Émondage

Correction 

ponceau/

roches

Pulvérisation 

de pavage
Pavage Accotement

Ch. du Lac du Pin-Rouge 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %

Ch. du Lac-de-l ’Achigan 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %

380e et 382e Avenue N/A 100 % 100 % N/A 100 % 0 %

305e Avenue 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %

Ch. du Lac-Connelly-Nord 50 % 100 % 0 % 0 % 0% 0 %

Ch. du Lac-Connelly-Sud 100 % 100 % 80 % 0 % 0 0 %

Rue Boivin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

23e Avenue 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Rue du Lac-à-l ’Anguille 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Réparation et nouveau pavage

4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel
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Le 22 juin dernier, le Service des travaux publics a contribuer
à retirer environ 2 tonnes de toiles à recouvrement de
bateaux destinées aux sites d’enfouissement. Ceux-ci ne
sont normalement pas recyclables. Par contre, il y a une
entreprise à Lachute qui en fait le recyclage et ces toiles y
ont été transportées au moyen d’un camion 10 roues et de
deux camions 12 roues.

Environnement – Les gestes fait par le Service des 
travaux publics

4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel
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Petit rappel de bien placer vos branches afin de faciliter le ramassage par notre sous-traitant. Une bonne façon améliora le
service en diminuant le temps dédié au déchiquetage de ces branches.

Par la suite, toute demande de collecte de branches (seulement) devra se faire par téléphone au 450-563-2505 poste 2221
ou sur notre site internet. Les collectes ont lieu au cours de la première semaine complète de chaque mois. Il vous faudra
vous inscrire avant le 29 juillet, à midi, pour la prochaine collecte régulière planifiée dans la semaine du 1er août.

Collecte de branches 

4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel
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▪ Opération d’épandage d’abat poussières
▪ Nivelage / réparation des chemins
▪ Installation de pavage à la pièce (rapiéçage) 
▪ Vidange des bassins à sédiments.
▪ Traçage des lignes axiales

▪ RAPPEL:
▪ Respecter les limites de vitesse pour votre sécurité.
▪ Remplir le formulaire en ligne pour recevoir des matériaux d’excavation au cours de la saison estivale.

Activités à venir en JUILLET

4. Travaux publics 
4.1 Dépôt du rapport mensuel





Comparatif
Mensuel (juin) Annuel

2022 2021 Diff. 2022 2021 Diff.

Nombre émis 199 250 - 51 1 047 1 053 - 6

Valeur totale 15 336 090$ 15 650 172$ - 314 082$ 90 983 345$ 74 363 537$ + 16 619 808$

Résidence
Nombre 32 35 - 3 184 162 + 22

Valeur 11 907 362$ 12 978 700$ - 1 071 338$ 72 507 658$ 60 050 275$ + 12 457 383$

Inst. septique 35 44 - 9 200 182 + 18

TYPE DE PERMIS
Nombre 

émis

Installation septique 35

Ouvrage de prélèvement des eaux 34

Construction neuve maison 32

Coupes d'arbres (moins de 10 arbres) 21

Garage détaché 12

Piscine hors terre 7

Remise 7

Lotissements 7

Galerie, patio, perron, véranda ouverte 6

Renouvellement de permis 6

Agrandissement résidentiel +18m2 5

Rénovation / amélioration rés. +5000$ 4

Logement d'appoint ou intergénérationnel 3

Agrandissement résidentiel -18m2 2

Clôture 2

Démolition habitation 2

Piscine creusée 2

Quai/Élévateur à bateau 2

Rénovation / amélioration rés. -5000$ 2

Travaux de remblai/déblai 2
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5. Urbanisme
5.1 Dépôt du rapport mensuel - Permis et certificats 



Dossiers d’infraction et Requêtes

Requête(s) reçue(s) en juin 2022 Nombre

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 1

Constructions accessoires 0

Permis & certificats 2

Terrain 0

Requête(s) complétée(s) en juin 2022 Nombre

Bâtiments accessoires 1

Bâtiments principaux 0

Constructions accessoires 0

Permis & certificats 2

Terrain 1

Séance ordinaire du 12 juillet 2022
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5. Urbanisme
5.1 Dépôt du rapport mensuel
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5. Urbanisme
Demande de dérogation mineure



La demande consiste à permettre la construction d’un garage
détaché de 99 m2 plutôt que 85 m2.

Garage projeté 
de 99 m2 au 

lieu de 85 m2

Séance ordinaire du 12 juillet 2022
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5. Urbanisme
5.2 DDM 2022-0033: 205, 202e Avenue

Implantation

Localisation

RECOMMANDATION

Les membres du CCU recommandent à l’unanimité de refuser la DDM.

Lac Écho

Garage projeté

Maison ancestrale
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5. Urbanisme
Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA)
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5. Urbanisme
5.3 PIIA 2021-0029 : 19, Long-du-Lac

Localisation

Rénovation bâtiment principal – Lac Connelly

RECOMMANDATION

Les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter le PIIA.

Bâtiment principal actuel

Bâtiment principal, 
19, Long-du-Lac

Lac Connelly

Revêtement extérieur
proposé

« Vinyle kaki »
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Localisation Implantation

Construction bâtiment principal – Lac Connelly

Résidence projetée

RECOMMANDATION

Les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter le PIIA.

Lac Connelly

Bâtiment principal projeté

5. Urbanisme
5.4 PIIA 2022-0030 : 908, chemin du Lac-Connelly
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5. Urbanisme
5.5 PIIA 2022-0031 : 965, chemin du Lac-de-l’Achigan

Localisation

Rénovation et agrandissement bâtiment principal – Lac Achigan

Implantation

RECOMMANDATION

Les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter le PIIA.

Lac de 
l’Achigan
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Localisation

Reconstruction bâtiment principal – Lac Achigan (prise 2)

Vue du ciel
(residence actuelle)

RECOMMANDATION

Les membres du CCU recommandent à l’unanimité de refuser le PIIA.

Lac de l’Achigan

Bâtiment principal actuel

5. Urbanisme
5.6 PIIA 2022-0028 : 849, chemin de Kilkenny

Implantation

Bâtiment principal projeté
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5. Urbanisme
5.7 Projet de l’Érablière 2

Autorisation signature d’un protocole d’entente (phase 1)

Projet : L’Érablière 2

Projet: L’Érablière 1

  

 
 
  
 
EXTRAIT DE RÉSOLUTION – DOMAINE DE L’ÉRABLIÈRE 2 - PHASE 1 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-07-223 adoptée le 3 juillet 2018 acceptant le projet de lotissement de 
l’Érablière 2 sur les lots 2 763 042 et 4 956 394 (alias 6 417 306) situés sur la rue du Harfang-des-Neiges; 
  
CONSIDÉRANT que le projet de l’Érablière 2 dans son ensemble consiste en à la création de 44 terrains 
résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 150129 CANADA INC. souhaite procéder à la construction de la phase 1 
du projet de l’Érablière 2, qui consiste en la création de 10 nouveaux terrains résidentiels situés sur la rue 
du Harfang-des-Neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents requis par la réglementation ont été déposés, comprenant entre autres 
une étude hydrogéologique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par                                    , appuyé par                                    et résolu : 
 
 
a) D’AUTORISER le maire et la greffière à signer un protocole d’entente avec le promoteur pour la 

construction de la rue associée à la phase 1 du projet de l’Érablière 2; 
 
La signature du protocole sera conditionnelle au respect, par le promoteur, des exigences de la 
réglementation applicable, notamment du règlement de lotissement, du règlement de construction 
de rue et du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 
 

b) DE NOMMER pour ce projet, la firme d’ingénieurs Équipe Laurence pour réaliser les plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux; 
  

c) D’EXIGER que la contribution à des fins de parc, de terrains de jeux ou d’espaces naturels soit versée 
en argent. 
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6. Urbanisme
5.8 Réserve Ogilvy – Changement de nom de rue
Changement de nom d’une partie de la rue Tracy  par « rue Angus »

Localisation

Lac Tracy Problématique pour 
le suivi des nouvelles 
adresses sur terrains 

vacants

#5

#3

#1#2

vacant

vacant

vacant

vacant

vacant

vacant

vacant

#11

#15

#6





6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement

Donnez une deuxième vie aux articles faits de plastique no6!

• Deux bacs roulants jaunes à votre disposition:
• Marché Tradition
• IGA St-Onge de Saint-Hippolyte

• Plastique no 6 expansé: styromousse alimentaire (barquette, verre
à café, etc.), styromousse d'emballage (emballages de produits
électroniques ou d’électroménagers), styromousse d'isolation

• Plastique no 6 non expansé: pailles, ustensiles de plastique,
couvercle de boisson gazeuse ou de verre à café, verre de bière,
petit pot de yogourt, godet de crème ou de lait pour le café, petit
contenant de condiment (beurre, tartinade, beurre d’arachides,
etc.)

• Recyclage effectué par le Groupe Gagnon à Prévost.

6



6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement



Bichonner son bac brun en été

• Conservez les restes au congélateur jusqu’au jour de la
collecte;

• Gardez le bac brun à l’ombre;
• Faites vider votre bac à chaque semaine;
• Adoptez la technique de la lasagne: une couche de

restes, une couche de feuilles et ainsi de suite;
• Saupoudrez régulièrement votre bac de bicarbonate de

soude ou de chaux;
• Rincez votre bac de temps en temps.

Séance ordinaire du 12 juillet 2022
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6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement



• 52 collectes/an
• 418 kg (921 lbs) de 

déchets/habitant/an
• 8 kg (18 lbs) de déchets 

enfouis/ habitant/semaine

• 16 collectes/an
• 120 kg (265 lbs) de 

déchets/habitant/an
• 2.3 kg (5 lbs) de déchets 

enfouis/ habitant/semaine

Scénario de tri optimal de nos 
matières résiduelles: enfouissement 

de 3% des résidus générés

RDD 2%
Métaux 2%

Verre 3%
Encombrants 

et CRD 12%

Matières 
organiques 

59%

Résidus 
ultimes 3%

Textiles 3%

Plastiques 7%

Papiers et 
cartons 9%

• 16 kg (35lbs) de déchets/ 
habitant/an

• 0.3 kg (0.7 lbs) de déchets 
enfouis/ habitant/semaine

2021
Collecte des ordures aux 3 semaines

2016
Collecte des ordures à chaque 

semaine



Vous suspectez la présence de 
cyanobactéries?

Aucun signalement n’a été rapporté au
Service de l’environnement en date du 4
juillet 2022, à l’exception du lac en Cœur.

Rapportez vos observations sans délai au
Service de l’environnement à
biologiste@saint-hippolyte.ca.

Signe de la présence d’une fleur d’eau de
cyanobactéries: l’eau devient verte,
turquoise, beige ou brunâtre. Cela
ressemble à un déversement de
peinture.
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6.1 Dépôt du rapport mensuel  

Séance ordinaire du 12 juillet 2022
_______________________________________________

6. Environnement

mailto:biologiste@saint-hippolyte.ca


Précautions à prendre en présence de
cyanobactéries

• Évitez tout contact direct avec l’eau des zones
affectées du lac (baignade, douche, sports
nautiques, etc.). Si l’eau n’a pas une
apparence habituelle, on n’y touche pas!

• Évitez de consommer des poissons ou autres
organismes aquatiques;

• Évitez de cuisiner et de vous abreuver avec
l’eau du lac. Faire bouillir l’eau ou utiliser de
l’algicide n’élimine pas les toxines;

• Évitez que les animaux domestiques entrent
en contact avec l’eau des zones affectées du
lac.

6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement



Dates à retenir

Semaine du 18 juillet:

Campagne annuelle de suivi de la
qualité de l’eau de baignade.
Résultats disponibles au cours de
la semaine du 25 juillet.

Samedi 17 septembre:

Journée de l’environnement

6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement



Truc du 
mois

6.1 Dépôt du rapport mensuel  
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6. Environnement



6.2 Nominations au comité consultatif en environnement et développement durable – « CCEDD »
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6. Environnement
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

Samedi 11 juin – Activité de 
lancement du Club de lecture

L’activité 𝙈𝙮𝙨𝙩𝙚 ̀𝙧𝙚 �̀� 𝙡𝙖
𝙗𝙞𝙗𝙡𝙞𝙤𝙩𝙝�̀�𝙦𝙪𝙚 a connu un vif succès
avec 20 participants (pleine capacité).

Les détectives en herbe devaient
résoudre l'énigme du vol de gâteau de
la Comtesse de Montesquieux au
Manoir (�̀� 𝘭𝘢 𝘣𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘩�̀�𝘲𝘶𝘦... 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘶𝘯
𝘱𝘦𝘶 𝘥'𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘰𝘯 𝘴'𝘺 𝘤𝘳𝘰𝘺𝘢𝘪𝘵!).

Il y avait des petits cerveaux en
ébullition afin de trouver les indices
dans tous les coins du Manoir pour
identifier le coupable.
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

1re prestation du piano public de la saison -
Samedi 11 juin à la bibliothèque

La saison du piano public a été lancée avec la prestation
de Sarah Rossy.

Malheureusement, malgré une journée généralement
ensoleillé, une averse s’est déclenchée à 30 minute du
spectacle. Le soleil est revenu par la suite, mais peut-être
que certains citoyens ont laissés tomber (foule décevante
de 10 personnes).
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

Vernissage de l’exposition « Passages » de Céline 
Landry
16 juin à la bibliothèque

L’artiste puise dans la nature, dans le règne végétal et
animal surtout, les aspects les plus primitifs et les plus
raffinés pour se les approprier.

Malgré une journée orageuse lors du vernissage, une
quinzaine de personnes se sont déplacées. Depuis le
début de l’exposition, les visiteurs n’ont eu que de bons
mots.
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

Nouveautés qui se sont ajoutées à la collection 

Guy Lafleur, la légende
Pierre-Yvon Pelletier

La dyslexie Sel
Jussi Adler Olsen

Mangez local 2
Julie Aubé
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

La bibliothèque se déplace…

Surveillez l’arrivée de la Biblio-mobile
La bibliothèque vient à vous… nouveauté cette année, 
lors d’évènement, la bibliothèque se déplace lors des 
activités organisées par la Municipalité.
La bibliothèque vous offre donc un petit coin très 
agréable pour la lecture, et ce pour tous les styles de 
lecteur.
Bonne lecture !
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

Activités en cours à la bibliothèque

Casse-tête « collectif »
Vous êtes invités à venir ajouter votre « morceau » de casse-tête 
et ainsi participer au casse-tête collectif 
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7. Culture et bibliothèque
7.1 Dépôt du rapport mensuel 

juillet

9

juillet

16

Activités à venir en juillet :

Spectacle de danse « De nos corps miniatures, sculpter l’espace »
2 représentations :   13 h 30 : Centre de plein air Roger-Cabana

15 h 00 : Plage de l'Armée du Salut

Samuel Charrois au piano public - 13h30 -Bibliothèque
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8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.1 Dépôt du rapport mensuel 

Fête Nationale au Centre de plein
air Roger-Cabana

Les hippolytois avaient le cœur à la
fête alors que la Municipalité
célébrait sa première Fête Nationale
en trois ans le 24 juin dernier.

Les performances musicales de
Barbes et Gloss et de Juste une p’tite
Nuite (hommage aux Colocs) ont été
les faits marquants de cette belle
journée. Le tout s’est terminé avec un
époustouflant feu d’artifices.
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Camp Tortilles 2022

Début des activités lundi 27 juin : 

Les activités du camp ont pris leur envol avec
une équipe de 16 moniteurs et 120 jeunes. Le
tout se déroule dans le décor enchanteur du
camp de l’Armée du Salut.

La première semaine d’activités a été ponctuée
par un atelier spécial de karaté alors qu’une
formation spéciale pour tous les jeunes en tir-à-
l’arc s’est déroulée le 6 juillet.

8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.1 Dépôt du rapport mensuel 
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8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.1 Dépôt du rapport mensuel 

Terrains de pickleball – Parc Connelly

Des lignes pour la pratique du pickleball ont été
peintes sur la patinoire du parc Connelly.

Comme les filets dont la Municipalité dispose sont
des filets portatifs, les citoyens souhaitant jouer
doivent communiquer avec le service des loisirs afin
de s’enregistrer. Ils obtiendront ainsi la combinaison
du cadenas du coffre où sont entreposés les filets et
pourront en faire l’installation.
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8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.1 Dépôt du rapport mensuel 

Conditions des sentiers – Centre de plein air Roger-
Cabana

Après le dégagement des nombreux arbres tombés durant les
dernières semaines, l’équipe d’entretien s’attaque maintenant
à l’irrigation de plusieurs secteurs boueux. En effet, le mois de
juin a reçu son lot de fortes pluies et cela a eu un effet
considérable sur l’état des sentiers.

Les service des loisirs tient à rappeler que selon les bonnes
pratiques en vélo de montagne, il est déconseillé de rouler
après un épisode de pluie et ce pour une période de 24 h. En
bref, si un cycliste constate qu’il laisse des traces, il devrait
rebrousser chemin.
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Activités à venir en juillet :

Méchoui du Groupe social Amico au Centre de plein air Roger-Cabana;

Vaccination de bébés CISSS – Centre des loisirs et de la vie communautaire;

Thématiques camp Tortilles :
▪ semaine du 11 juillet : le Cirque
▪ semaine du 18 juillet : les Olympiques
▪ semaine du 25 juillet : le Noël des campeurs

8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.1 Dépôt du rapport mensuel

juil

19

JUIL

13
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8. Loisirs, sports, plein air et vie communautaire
8.2 Octroi d’une aide financière – Don au Groupe social Amico
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9. Sécurité incendie
9.1 Dépôt du rapport mensuel

Feu de résidence

L’alerte générale a été demandée le 23 juin dernier vers 4 h
30 pour un feu de résidence sur la rue Tracy.
L’embrasement était généralisé à l’arrivée des pompiers. Ils
ont combattu les flammes pendant de longues heures,
malheureusement, la résidence est une perte totale.
Cependant, nous ne dénombrons aucun blessé. Les
résidents avaient rapidement évacué leur maison lorsque
ceux-ci avaient aperçu les flammes. Heureusement qu’ils
ont été réveillés par du bruit 30 minutes avant. La foudre
serait en cause.
Lorsque vous avez un doute, n’hésitez pas à composer le
911 et de demander une vérification de la part des
pompiers. Cela permettra d’éliminer les dangers à la
source. Le Service sécurité incendie ainsi que les pompiers
sont à la disposition des citoyens 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
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9. Sécurité incendie
9.1 Dépôt du rapport mensuel

Premier répondant

Le 2 juin dernier, les pompiers premiers
répondants sont intervenus sur le chemin du
Lac-Connelly à la suite d’une chute d’un camion-
nacelle.

Le travailleur aurait fait une chute d’environ
20 pieds. En moins de 5 minutes, les pompiers
ont procédé à l’installation du collet cervical et
ont immobiliser le travailleur avec le matelas
coquille.

Le travailleur a ensuite été transporté à l’hôpital
Sacré-Cœur de Montréal.
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Début de la prévention résidentielle 2022

Comme depuis la pandémie en 2020, les pompiers feront de la prévention résidentielle à
l’aide d’accroche porte encore cette année.

Chers Hippolytoises et Hippolytois, restez à l’affut! Les pompiers circuleront dans le
secteur Ouest de notre Municipalité cette année.

Voici quelques-unes des routes qui seront visitées :

• chemin des Quatorze-Iles;
• rue de la Montagne;
• chemin du Cerf;
• chemin du Lac-Léonard.

N’oubliez pas de remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante :

https://saint-hippolyte.ca/prevention/

9. Sécurité incendie
9.1 Dépôt du rapport mensuel
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L’utilisation sécuritaire de votre BBQ

L’été s’installe et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner à l’extérieur. Cependant, bien que le BBQ
soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer.

Pour l’allumage, procédez selon les étapes suivantes :

• Évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil;
• Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées;
• Ouvrez le couvercle du BBQ;
• Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum;
• Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un
briquet à long bec dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est ouverte.

Attention!

Si votre BBQ ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande
de contrôle de gaz et laissez ventiler complètement l’appareil avant de réessayer.

9. Sécurité incendie
9.1 Dépôt du rapport mensuel
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9. Sécurité incendie
9.1 Dépôt du rapport mensuel

Nature des interventions 1er au 29 juin 2022

Entraide 4

Inondation 1

Feu de cuisson 1

Feu de broussailles, herbes, feuilles 3

Feu de bâtiment 1

Système détecteur CO en opération 2

Système d’alarme en opération 5

Accident 7

Branches en contact avec des fils électriques 1

Vérification préventive 3

Désincarcération 1

Vérification feu à ciel ouvert 2

Sauvetage nautique 1

Autres 7

Premiers répondants 17

Total 56





10. Sécurité communautaire
10.1 Dépôt du rapport mensuel 
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NAUTIQUES ET SUR GLACE

Lieu d’intervention Nombre

Lac de l’Achigan 85

Lac Connelly 35

Lac Écho 4

Lac Bleu 4

Autres lacs 2

TERRESTRES

Types d’intervention Nombre

Nuisance 18

Animal 0

SPCA 3

Enquête Airbnb 14

Enquête diverse 0

Privé 3

Environnement 9

Urbanisme 3

Insalubrité 2

Suivi dossier 78



10. Sécurité communautaire
10.1 Dépôt du rapport mensuel
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Que ce soit en matière de sécurité, d’environnement ou de respect de la loi, il est important de s’informer
avant de naviguer! En consultant le site web de la municipalité, vous y trouverez les informations
nécessaires afin de vous conformer et vous assurez que votre embarcation est conforme et sécuritaire pour
la navigation sur l’ensemble des lacs de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Vous y retrouverai entre autres,
les lois et règlement, le code d’éthique du lac sur lequel vous naviguer, l’achat de vignette et les heures
d’ouverture et de fermeture du débarcadère municipal à respect par les plaisanciers non riverains.

Nous tenons à informer la population que les patrouilleurs nautiques sont présents sur les plans d’eau
depuis le début juin afin de faire respecter les lois fédérales et les règlements municipaux en vigueur.

SÉCURITÉ NAUTIQUE 










