MUNICIPALITÉ DE RIPON
31, rue Coursol, bureau 101
Ripon (Québec)
J0V 1V0

ORDRE DU JOUR
DATE : 4 février 2019 / 19 heures

Note au public…
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 !
ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance

2-

Ordre du jour

3-

Procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 et de l'ouverture des soumissions
visant l'acquisition d'un tracteur usagé du 18 janvier 2018 et de l'ouverture des soumissions
visant l'acquisition d'un autobus neuf 2019 du 18 janvier 2019

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 – Entente avec les contribuables

6.7

Vente pour taxes – Paiement des arrérages et intérêts

6.8

Avis préliminaire à l'adoption du règlement relatif au traitement des élus

6.9

Règlement relatif au traitement des élus

6.10

Avis de motion – Règlement relatif à la tarification pour la cueillette et le transport
des matières résiduelles

6.11

Avis de motion – Règlement d'emprunt décrétant une dépense de 488 068 $ et un
emprunt de 448 068 $ pour l'acquisition de machinerie et d'équipements pour les
travaux publics

6.12

Avis de motion – Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $

6.13

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Congrès annuel 2019
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7-

DOSSIERS MUNICIPAUX:
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Voirie, déneigement et aqueduc:
7.1.1

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

7.1.2

Rapport du directeur des travaux publics

Aménagement, urbanisme et environnement :
7.2.1

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

7.2.2

Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement

7.2.3

Corporation des officiers municipaux du Québec (COMBEQ) – Congrès
annuel 2019

7.2.4

Avis de motion – Règlement édictant le plan d'urbanisme 2019

7.2.5

Avis de motion – Règlement sur les permis et certificats

7.2.6

Avis de motion – Règlement de zonage

7.2.7

Avis de motion – Règlement de lotissement

7.2.8

Avis de motion – Règlement de construction

7.2.9

Avis de motion – Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
de la Municipalité de Ripon

7.2.10

Avis de motion – Règlement sur les dérogations mineures aux règlements
d'urbanisme

Sécurité publique – Service de sécurité incendie – Sûreté du Québec et Sécurité
civile:
7.3.1

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

7.3.2

Rapport du directeur du Service de sécurité incendie

7.3.3

Avis préliminaire à l'adoption du Règlement numéro SQ-06-002-A
modifiant le règlement numéro SQ-06-02 intitulé "Règlement concernant la
sécurité, la paix et l'ordre, applicable par la Sûreté du Québec"

7.3.4

Règlement numéro SQ-06-002-A modifiant le règlement numéro SQ-06-02
intitulé "Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre, applicable par
la Sûreté du Québec"

7.3.5

Modification à la grille salariale des pompiers volontaires, à temps partiel,
de la Municipalité de Ripon

Ordures, recyclage, compostage et terrain municipal :
7.4.1

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

7.4.2

Tricentris | tri | transformation | sensibilisation –Contribution annuelle régulière pour
l'année 2019

Famille et aînés :
7.5.1

7.6

7.7

Loisir, sport et culture – Bibliothèque - Véhicule tout terrain

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

7.6.2

Rapport de la coordonnatrice – Loisir, sport et culture

7.6.3

Rapport mensuel de la bibliothèque

Développement économique – Orientation du Parc des Montagnes Noires de
Ripon
Rapport des responsables, M. Benoit Huberdeau et M. Gilles Martel

Embellissement :
7.8.1

8-

(VTT):

7.6.1

7.7.1
7.8

Rapport des responsables Mme Sylvie Poulin, M. Benoit Huberdeau et M.
Jean-Maurice Roy

Rapport des responsables, Mme Sylvie Poulin et M. Benoit Huberdeau

DOSSIERS DIVERS
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9-

AFFAIRES NOUVELLES
9.1

Mandat au directeur général et secrétaire-trésorier visant la négociation et la
signature de tout document relatif à la location d'un local commercial situé à la
Place du Marché

9.2

Mandat au directeur général et secrétaire-trésorier visant la réouverture du
protocole d'entente avec la Coopérative de solidarité Place du Marché

9.3

Demande d'élargissement des catégories de projets admissibles dans le cadre du
programme de la Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)

9.4

Soutien au projet d'école primaire alternative publique sur le territoire de la MRC
de Papineau

9.5

Appui au projet "Parc de l'illusion"

10- CORRESPONDANCE
11- QUESTIONS DU PUBLIC
12- GESTION DU PERSONNEL :
12.1

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

12.2

Appel de candidature à un poste temporaire d'assistant en urbanisme (étudiant)

12.3

Appel de candidatures – Poste temporaire de manœuvre horticole et préposé à
l'écocentre

12.4

Appel de candidatures au poste temporaire de préposé à l'entretien extérieur au Parc
des Montagnes Noires de Ripon

12.5

Appel de candidatures pour un poste régulier d'éboueur et journalier

12.6

Entérinement d'embauche au poste temporaire de soutien aux activités hivernales au
Parc des Montagnes Noires de Ripon (étudiant)

12.7

Embauche à un poste temporaire de commis de bureau, réception et services

12.8

Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail
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