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MUNICIPALITÉ DE RIPON 
31, rue Coursol, bureau 101 

Ripon (Québec)  J0V 1V0 

 

 

 
DATE : 2 novembre 2020 / 19 heures 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Ouverture de la séance 

1.1  Poursuite de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 

2- Ordre du jour 

3- Procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2020, de l'ouverture des soumissions pour 

la fourniture de cylindres et protecteurs de cylindres pour appareils de protection respiratoire 

isolant autonome (APRIA) du 22 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 22 octobre 

2020 

4- Questions du public 

5- Suivi des résolutions en suspens 

6- ADMINISTRATION ET FINANCES : 

6.1 Comptes à payer 

6.2 Adoption des revenus et dépenses au 31 octobre 2020 

6.3 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) – Proportion médiane 

et facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2021 

6.4 Mandat visant l'élaboration d'un plan décennal pour la gestion des actifs municipaux 

en infrastructures routières municipales 

6.5 Régie intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau – Prévisions 

budgétaires 2021 

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 

 

Considérant l'actuelle période de pandémie mondiale de la COVID-19 et de l'état d'urgence 

sanitaire qui en découle sur tout le territoire québécois et qui se prolonge pour des périodes 

additionnelles dont la dernière se termine le 4 novembre 2020, il est demeure important de 

protéger la santé de la population ainsi que des membres du conseil et des officiers municipaux. 

 

Pour ces raisons, la séance ordinaire du conseil municipal du 2 novembre 2020 se tiendra à huis 

clos et qu'un enregistrement sonore sera disponible sur le site web de la Municipalité dès le 3 

novembre 2020. 

 

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. 

 

Nous vous remercions de votre bonne et habituelle collaboration ! 

Note au public… Note au public… 

http://www.ripon.ca/
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7.1.3 Octroi d'un contrat de déneigement du chemin du Lac-Daoust Sud pour la 

saison 2020-2021 

7.1.4 Demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du 

Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable – Volet 1 

: Soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité 

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 Avis de motion – Règlement sur les permis et certificats 

7.2.4 Avis préliminaire à l'adoption du second 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 

7.2.5 Adoption du second 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 Besoins annuels en matière de formation dans le cadre du Programme d'aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel – 

Année financière 2021-2022 

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 Entérinement de contrats au projet "Amélioration des structures récréatives" 

subventionné par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration 

des sentiers et des sites de pratiques d'activités de plein air (PSSPA) 

2018-2021 

7.6.4 Projet de partenariat intermunicipal pour la saison hivernale 2020-2021 au 

Parc des Montagnes Noires de Ripon 

7.6.5 Voyages Gendron – Offre de partenariat 

7.6.6 Mandat visant la fourniture d'une étude préliminaire de faisabilité d'un parc 

de jeux aériens 

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 Saint-Cœur-de-Marie 

8.2 Le Diable à Cinq – Récipiendaire de la bourse TELUS dans le cadre de Ma Première 

Nomination au Gala de l'ADISQ 

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 Embauche au poste régulier de comptabilité et responsable des programmes d'aide 

financière 

12.3 Appel de candidatures pour un remplacement de congé de maternité au poste de 

commis de bureau généraliste 

12.4 Appel de candidatures au poste temporaire de préposé au service à la clientèle et à 

l'entretien intérieur du chalet d'accueil Stéphane-Richer #44 – Saison hivernale 2020-

2021 

12.5 Appel de candidatures au poste temporaire de préposé à l'entretien hivernal du site et 

des sentiers du Parc des Montagnes Noires de Ripon pour la saison 2020-2021 

12.6 Appel de candidatures au poste temporaire de préposé aux activités hivernales du Parc 

des Montagnes Noires de Ripon (étudiant) 

12.7 Appel de candidatures au poste temporaire de préposé à l'entretien des patinoires et 

du centre communautaire pour la saison hivernale 2020-2021 


