
 

 

Ripon, le 18 janvier 2021 
 

 
 

AVIS D’UN SIÈGE VACANT 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Ripon 

 
 
La Municipalité de Ripon est présentement à la recherche d’une nouvelle personne intéressé à combler 
un (1) siège vacant auprès de son Comité consultatif d’urbanisme (CCU).  
 
Ce comité, formé de citoyens et d’élus municipaux, a comme fonction de présenter, sous forme de 
recommandations, le point de vue des citoyens auprès du conseil municipal en matière d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire, de zonage, de lotissement, de construction et de patrimoine, tel que 
stipulé dans le Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme 2019-02-342, article 5 :  
 

• Le Comité est chargé d’assister le Conseil dans l’élaboration, la révision et le maintien de son plan 
et de sa réglementation d’urbanisme. 

• Le Comité est chargé d'étudier, de faire des recherches et de soumettre des recommandations 
sur tous les sujets et tous les documents que lui soumettra le Conseil relativement à l'urbanisme, 
incluant le zonage, le lotissement, la construction, les dérogations mineures et les demandes 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. 

• Le Comité doit formuler un avis sur toute demande relative à un règlement d’urbanisme 
discrétionnaire prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

• Le Conseil peut obtenir un avis écrit du Comité pour toute question concernant un amendement 
ou une modification à la réglementation d'urbanisme, l’interprétation et l’application des 
règlements d’urbanisme, de même que pour toute question relative à un usage dérogatoire ou à 
un changement de destination ou d'usage d'un bâtiment. 

• Le Comité est chargé d’entendre les plaintes et les suggestions des citoyens au sujet des 
règlements d’urbanisme et de formuler des recommandations au Conseil. 

• Le Comité est chargé d'évaluer le contenu du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, 
en considérant l'évolution du contexte, les besoins municipaux, le schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC, et de proposer les modifications conséquentes et des projets 
additionnels de règlements, s'il y a lieu. 

• Le Comité est chargé d'étudier et de faire des recommandations au Conseil en ce qui concerne 
les rapports entre la municipalité et les municipalités environnantes, y compris la MRC. 

• Le Comité peut établir des comités d'étude formés de ses membres ou de certains d'entre eux et 
de personnes autres que ses membres. 

• Le Comité peut consulter tout employé de la municipalité et, avec l'autorisation du Conseil, 
requérir de tout employé, tous les rapports, services ou études jugés nécessaires. 

• Le Conseil peut obtenir, au bénéfice du Comité, le support de services professionnels externes 
pour toute question relative à la réglementation. 

• Le Comité peut s’occuper de toute activité complémentaire que le Conseil pourrait lui demander, 
comme une opération d’embellissement, de nettoyage, de paysagement ou d’animation urbaine. 

 
La durée d’un mandat s’échelonne sur une période de deux ans. 
 
Si vous êtes résident de Ripon et qu’une participation à ce comité vous intéresse, nous vous invitons à 
communiquer par écrit au soussigné votre intérêt et les raisons qui vous motivent à soumettre votre 
candidature, et ce, avant le 1er mars 2021. 
 
Veuillez prendre note que la personne retenue sera nommée par le conseil municipal.   
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (819) 983-2000 poste 2705 ou 
par courriel urbanisme@ripon.ca. 

 
________________________________      
Bruno Massé, tech. for., B.Sc. M.Sc. géographie 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
Secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Ripon  
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