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MUNICIPALITÉ DE RIPON 
31, rue Coursol, bureau 101 

Ripon (Québec)  J0V 1V0 

 

 

 
DATE : 6 avril 2020 / 19 heures 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Ouverture de la séance 

2- État d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 

3- Ordre du jour 

4- Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 

5- Questions du public 

6- Suivi des résolutions en suspens 

7- ADMINISTRATION ET FINANCES : 

7.1 Comptes à payer 

7.2 Avis de motion – Règlement relatif à la location d'infrastructures municipales 

7.3 Avis de motion – Règlement de tarification visant la location des équipements 

municipaux 

7.4 Reddition de comptes dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale – Volet 

Projets particuliers d'amélioration, Enveloppe pour des projets d'envergure ou 

supramunicipaux (PPA-ES) - Travaux sur la rue Ranger 

 

Séance tenue à huis clos 
 

En cette période de pandémie mondiale de la COVID-19, et en conformité au décret numéro 

177-2020 du 13 mars 2020 par lequel l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours, suivi des décrets numéros 222-2020 et 388-2020 

afin d'ajouter des périodes additionnelles de dix jours à la fois, soit jusqu'au 7 avril 2020, la 

ministre de la Santé et des Services sociaux, en vertu de l'arrêté 2020-004, permet au conseil de 

siéger à huis clos et autorise aussi les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 

tout moyen de communication. 

 

Ainsi, dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et 

des officiers municipaux, la séance ordinaire du conseil municipal du 6 avril 2020 se tiendra à 

huis clos, et les membres du conseil et officiers municipaux y seront présents, y prendront part, 

délibéreront et voteront par voie de vidéoconférence. 

 

L'objectif de cette mesure exceptionnelle, dont l'application sera temporaire, est de permettre au 

conseil municipal de continuer de prendre des décisions nécessaires au fonctionnement de la 

municipalité, sans toutefois compromettre la santé des citoyens, des élus et des officiers 

municipaux. D'ailleurs, tous les procès-verbaux dûment adoptés par le conseil municipal 

continueront d'apparaître sur le site web www.ripon.ca lorsque dûment signés. 

 

Pour toutes questions relatives à ce communiqué, vous êtes priés de les adresser, par courriel, à 

info@ripon.ca. 

 

Nous vous remercions de votre bonne et habituelle collaboration ! 

Note au public… Note au public… 

http://www.ripon.ca/
mailto:info@ripon.ca
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7.5 Reddition de comptes 2019 dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale – 

Volet Entretien du réseau local (ERL) 

7.6 Désignation du vérificateur de l'année 2020 

8- DOSSIERS MUNICIPAUX: 

 8.1 Voirie, déneigement et aqueduc: 

8.1.1 Dépôt du rapport du directeur des travaux publics 

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

8.1.3 Demande de paiement – Accident lors d'une opération de déneigement 

8.2 Aménagement, urbanisme, environnement et embellissement: 

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

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

Benoit Huberdeau 

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

civile: 

8.3.1 Dépôt du rapport du directeur du Service de sécurité incendie 

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

8.3.3 Ministère des Transports – Passages pour piétons 

8.4 Ordures, recyclage, compostage et terrain municipal : 

8.4.1 Dépôt du rapport trimestriel – Statistiques des matières résiduelles  

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

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

et aînés : 

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

8.5.2 Dépôt du rapport mensuel de la bibliothèque 

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

M. Benoit Huberdeau 

8.5.4 Association des camps du Québec (ACQ) – Renouvellement de l'adhésion 

2020 au Cadre de référence des camps de jour municipaux 

8.5.5 Prévisions budgétaires – Fête nationale du Québec 

8.5.6 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'assistance 

financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec 

8.5.7 Demande d'aide financière dans le cadre du programme Accompagnement 

loisir 

8.5.8 Avis de motion – Règlement sur le Camp de jour de la Municipalité de Ripon 

8.6 Développement économique – Orientation du Parc des Montagnes Noires de 

Ripon 

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

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

8.7 Transition aux changements climatiques : 

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

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

Huberdeau 

9- DOSSIERS DIVERS 

9.1 Suivi aux actions menées dans le cadre du projet d'agrandissement de l'école primaire 

Saint-Cœur-de-Marie 

9.2 Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
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10- AFFAIRES NOUVELLES 

11- CORRESPONDANCE 

12- QUESTIONS DU PUBLIC 

13- GESTION DU PERSONNEL : 

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

Huberdeau 

13.2 Demande d'aide financière dans le cadre du programme Subvention salariale du 

Centre local d'emploi (CLE) de Papineau pour un poste temporaire de journalier à 

l'entretien extérieur au Parc des Montagnes Noires de Ripon 

13.3 Entérinement d'embauche au poste régulier de mécanicien pour le service des travaux 

publics 


