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MUNICIPALITÉ DE RIPON 
31, rue Coursol, bureau 101 

Ripon (Québec)  J0V 1V0 

 

 

 
DATE : 3 février 2020 / 19 heures 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Ouverture de la séance 

2- Ordre du jour 

3- Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

4- Questions du public 

5- Suivi des résolutions en suspens 

6- ADMINISTRATION ET FINANCES : 

6.1 Comptes à payer 

6.2 Dépenses incompressibles 

6.3 Dépôt de l’état des taxes foncières de la Municipalité 

6.4 Vente pour taxes – Nomination de représentants et autorisation à enchérir et acquérir 

des immeubles mis en vente pour taxes 

6.5 Vente pour taxes – Signification d’avis 

6.6 Vente pour taxes – Interdiction d’entente avec les contribuables concernés 

6.7 Vente pour taxes – Paiement des arrérages et intérêts 

6.8 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Congrès annuel 2020 

6.9 Affectation d’une somme au surplus destiné aux jeux d'eau 

6.10 Appropriation d'un montant des "Revenus reportés des gravières" pour transfert au 

"Projet de réhabilitation des chemins" 

6.11 Dépôt des budgets révisés au 31 décembre 2019 et appropriation des surplus affectés 

et non affectés 

6.12 Avis de motion – Règlement sur la numérotation des immeubles et sa tarification 

6.13 Avis de motion – Règlement établissant un programme d'aide financière favorisant 

les travaux de rénovation extérieure 

6.14 Comité touristique Petite Nation – Offre de participation à la campagne de promotion 

2020 

6.15 Résidence Le Monarque – Campagne de financement de dons majeurs pour la 

construction d’une maison de fin de vie 

 

Déroulement de la séance de conseil 
 

Dans le but d’assurer le bon déroulement de la séance du conseil et de respecter l’ordre 

du jour établi, nous demandons au public de bien vouloir attendre les périodes de 

questions prévues au début et à la fin du conseil pour faire part de ses questions. 
 

Merci de votre collaboration ! 

Note au public… 
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6.16 Déjeuner des élus de la MRC de Papineau au profit de Centraide Outaouais – 

Demande de commandite 

6.17 Inscription au programme Emplois d'été Canada 2020 

7- DOSSIERS MUNICIPAUX: 

 7.1 Voirie, déneigement et aqueduc: 

7.1.1 Dépôt du rapport du directeur des travaux publics 

7.1.2 Rapport des responsables, M. Gilbert Brosseau et M. Michel Longpré 

7.1.3 Octroi de contrat pour l’installation d’une nouvelle génératrice à la station 

de pompage 

7.2 Aménagement, urbanisme, environnement et embellissement: 

7.2.1 Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2.2 Rapport des responsables, Mme Sylvie Poulin, M. Gilbert Brosseau et M. 

Benoit Huberdeau 

7.2.3 Demande de dérogation mineure sur le lot 5 944 681, cadastre du Québec 

7.2.4 Octroi d’un contrat de service en lien avec le service d’aménagement, 

d’urbanisme et d’environnement de la Municipalité de Ripon 

7.2.5 Corporation des officiers municipaux du Québec (COMBEQ) – Adhésion 

2020 

7.2.6 Adoption du premier projet de Règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2019-02-339 afin d’autoriser la coupe partielle des peuplements 

forestiers dans les zones de villégiature 1-V, 3-V, 6-V, 8-V, 22-V, 24-V et 

30-V 

7.3 Sécurité publique – Service de sécurité incendie – Sûreté du Québec et Sécurité 

civile: 

7.3.1 Dépôt du rapport du directeur du Service de sécurité incendie 

7.3.2 Rapport des responsables, M. Gilbert Brosseau et M. Jean-Maurice Roy 

7.3.3 Calendrier des rencontres et des pratiques du Service de sécurité incendie 

pour l’année 2020 

7.3.4 Planification des pratiques du Service de sécurité incendie pour l’année 2020 

7.4 Ordures, recyclage, compostage et terrain municipal : 

7.4.1 Rapport des responsables, Mme Sylvie Poulin et M. Michel Longpré 

7.5 Loisir, sport et culture – Bibliothèque - Véhicule tout terrain  (VTT) – Famille 

et aînés : 

7.5.1 Dépôt du rapport de la coordonnatrice – Loisir, sport et culture 

7.5.2 Dépôt du rapport mensuel de la bibliothèque 

7.5.3 Rapport des responsables, Madame Sylvie Poulin, M. Jean-Maurice Roy et 

M. Benoit Huberdeau 

7.6 Développement économique – Orientation du Parc des Montagnes Noires de 

Ripon 

7.6.1 Dépôt du rapport du chargé de projet du Parc des Montagnes Noires de Ripon 

7.6.2 Rapport des responsables, M. Gilles Martel et M. Benoit Huberdeau 

7.6.3 Demande d’aide financière dans le cadre de la Politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

7.6.4 Avis de motion – Règlement sur les tarifications applicables au Parc des 

Montagnes Noires de Ripon 

7.6.5 Mise en place du projet « Les mardis-mercredis ski » au Parc des Montagnes 

Noires de Ripon 

7.7 Transition aux changements climatiques : 

7.7.1 Rapport des responsables, Mme Sylvie Poulin, M. Gilbert Brosseau, M. 

Gilles Martel, M. Jean-Maurice Roy, M. Michel Longpré et M. Benoit 

Huberdeau 
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8- DOSSIERS DIVERS 

8.1 Projet d’agrandissement de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie – Remerciements 

et suivi 

8.2 Félicitations à Jérôme Dupras, professeur en économie écologique de l'Institut des 

Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT) 

8.3 Levée de fonds pour l'échange "France-Québec" – Demande de gratuité pour la 

tenue d’une activité au Parc des Montagnes Noires de Ripon 

8.4 Coopérative des Forêts et des Gens – Demande de gratuité dans le cadre des 

célébrations entourant son 10e anniversaire 

8.5 Entente intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP – Demande d'adhésion de la 

Municipalité de Mulgrave-et-Derry 

9- AFFAIRES NOUVELLES 

10- CORRESPONDANCE 

11- QUESTIONS DU PUBLIC 

12- GESTION DU PERSONNEL : 

12.1 Rapport des responsables, M. Jean-Maurice Roy, M. Michel Longpré et M. Benoit 

Huberdeau 

12.2 Entérinement d’embauche au poste régulier d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement 


