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

ORDRE DU JOUR
DATE : 4 mars 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 4 février 2019 et de la séance extraordinaire du 6
février 2019

4-

Questions du public

5-

Suivi des résolutions en suspens

6-

ADMINISTRATION ET FINANCES :
6.1

Comptes à payer

6.2

Ordre du jour de la Table des directeurs généraux des municipalités de la MRC de
Papineau du 19 février 2019

6.3

Résultat de la tenue de registre relative au règlement d'emprunt numéro 2019-02-345
décrétant une dépense de 488 068 $ et un emprunt de 448 068 $ pour l'acquisition de
machinerie et d'équipements pour les travaux publics

6.4

Avis préliminaire à l'adoption du règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $

6.5

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

6.6

La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Ristourne annuelle pour l'année
2018

6.7

Mandat au "Service d'ingénierie de la MRC de Papineau" pour l'élaboration de plans
et devis relatifs aux travaux prévus dans le 5e rang nord

6.8

Charlebois et Gratton, CPA inc. – Proposition pour la préparation de l'attestation en
regard des modalités de versement de l'aide financière obtenue de Tourisme
Outaouais dans le cadre du Programme de développement touristique de l'Outaouais
2017-2020

6.9

Centraide Outaouais – Déjeuner des élus de la MRC de Papineau

6.10

Nouveau locataire à la Place du Marché

6.11

Adhésion à la Chambre de commerce Vallée Petite-Nation (CCVPN)
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7-

6.12

Formation Gardiens avertis

6.13

Versement de l'aide financière au Centre de la Petite Enfance aux mille couleurs

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

Nomination d’un membre au sein du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) de la Municipalité de Ripon

7.2.4

Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) visant l'aliénation et le lotissement d'une
partie du lot 5 944 062 au cadastre du Québec

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

Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière
pour la préparation aux sinistres, Volet 2

Ordures, recyclage, compostage et terrain municipal :
7.4.1

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

7.4.2

Avis préliminaire à l'adoption du règlement relatif à la tarification pour la
cueillette et le transport des matières résiduelles

7.4.3

Règlement relatif à la tarification pour la cueillette et le transport des
matières résiduelles

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

7.6.4

Carnaval de Ripon 2019 – Remerciements

Développement économique – Orientation du Parc des Montagnes Noires de
Ripon

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

DOSSIERS DIVERS
8.1

9-

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

Appui à la campagne d'Équité Outaouais

AFFAIRES NOUVELLES

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
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12.2

Appel de candidatures au poste temporaire de moniteur en chef pour le camp de jour
2019

12.3

Appel de candidatures aux postes temporaires de moniteurs pour le camp de jour
2019

12.4

Recommandation de suspension

12.5

Recommandation de suspension
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