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MUNICIPALITÉ DE RIPON 
31, rue Coursol, bureau 101 

Ripon (Québec) 

J0V 1V0 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

DATE : 6 septembre 2022 / 19 heures 

 

 

 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Ordre du jour 

3- Procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet 2022, de la séance ordinaire du 

1er août 2022 et de l’ouverture des soumissions pour la fourniture de sel de déglaçage 

pour la saison 2022-2023 du 31 août 2022 

4- Questions du public 

5- Suivi des résolutions en suspens 

6- ADMINISTRATION ET FINANCES : 

6.1 Comptes à payer 

6.2 Mandat visant à intenter des procédures judiciaires 

6.3 Acquisition du réseau éclairage public 

6.4 Destruction de documents 

6.5 Demande de délivrance de permis auprès de la Régie des alcools, des courses 

et des jeux – Bikefest des Montagnes Noires 

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. Luc Desjardins, M. Benoît Huberdeau et 

M. Harold Wubbolts 

7.1.3 Octroi de contrat pour la fourniture de sel de déglaçage pour la saison 

2022-2023 

7.1.4 Octroi de contrat pour le transport de sel de déglaçage 

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, M. Luc Desjardins, M. Alexandre Le Blanc 

et Mme Sylvie Poulin 

 

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… Note au public… 
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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. Luc Desjardins, M. Benoît Huberdeau et 

M. Harold Wubbolts 

7.3.3 Entérinement de contrat – Plancher de la caserne du Service de sécurité 

incendie 

7.3.4 Acquisition d’un nouveau défibrillateur pour le centre communautaire 

7.4 Ordures, recyclage, compostage et écocentre : 

7.4.1 Rapport des responsables, M. Luc Desjardins, Mme Sylvie Poulin et 

M. Harold Wubbolts 

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 Rapport des responsables, M. Luc Desjardins, M. Jonathan Bock et 

M. Benoît Huberdeau 

7.5.3 Prévision budgétaires – Bal des citrouilles de Ripon 

7.5.4 Remerciements aux entraîneurs de soccer - Saison 2022 

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. Luc Desjardins, M. Jonathan 

Beauchamp et M. Alexandre Le Blanc 

8- DOSSIERS DIVERS 

8.1 Entérinement de l’entente concernant l’organisation d’un événement en vertu 

du Règlement numéro 2020-07-369 relatif aux usages temporaires exercés sur 

le territoire de la Municipalité de Ripon – Festival Ripon Trad 

8.2 Renouvellement d’appui au projet d’agrandissement de l’école primaire Saint-

Cœur-de-Marie de Ripon 

9- AFFAIRES NOUVELLES 

10- QUESTIONS DU PUBLIC 

11- GESTION DU PERSONNEL – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 

11.1 Rapport des responsables, M. Luc Desjardins, M. Jonathan Bock et M. Benoît 

Huberdeau 

11.2 Entérinement d’embauche au poste régulier à temps plein de technicien 

comptable 

11.3 Demande de modification d’horaire hebdomadaire - Poste d’adjointe 

administrative - Greffe 

11.4 Entérinement d’un troisième appel de candidatures au poste régulier à temps 

plein de commis de bureau généraliste 

11.5 Démission au poste régulier à temps plein d’opérateur de machineries lourdes 

et journalier 

11.6 Entérinement d’un appel de candidatures au poste régulier à temps plein 

d’opérateur de machineries lourdes et journalier 


