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Séance extraordinaire du conseil municipal
Du 25 mars 2015 – 13 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

RÈGLEMENTS
3.

Adoption du Règlement numéro 1-2003-R2 modifiant le Règlement numéro 1-2003-R et son
amendement concernant l’administration des finances municipales et la délégation du pouvoir
d’autoriser des dépenses afin d’y modifier les exigences relatives aux demandes de prix

4.

Adoption – Règlement numéro 48-2015-1 modifiant le Règlement 48-2015 concernant la
tarification des biens et services de la Municipalité de Rawdon afin d’y ajouter et de modifier
certains tarifs et de préciser les biens et les services étant assujettis à la TPS et à la TVQ

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.

Dépôt du certificat du registre – Règlement numéro 072-2 modifiant pour non-réalisation en
partie le Règlement numéro 072, décrétant l’exécution des travaux de réfection de surfaces
asphaltiques incluant le renforcement de la fondation de rue et la mise en place d’un réseau
de drainage pluvial sur une partie du chemin Vincent-Massey située entre la route 337 et la
rue Mason et décrétant une dépense révisée de 616 460 $ et un emprunt révisé de 616 460 $
et abrogeant le Règlement numéro 072-1

6.

Hydro-Québec – Travaux importants de la maîtrise de la végétation

7.

Installation panneaux de signalisation – Véhicules lourds - Chemins Hobbs et Forest

8.

Demande de congé sans solde - Madame Johanne Guilbeault

9.

5 à 7 des commerçants

10. Embauche temporaire d’un technicien en urbanisme – Service de la planification et du
développement du territoire
11. Adoption de la politique des saines habitudes de vies - Municipalité de Rawdon
12. TECQ 2010-2013 – Reddition de compte finale
13. Transfert budgétaire
14. Demandes de soutien municipal
14.1 Je jardine dans ma communauté
14.2 Souper dansant – 40e anniversaire – Club FADOQ de Rawdon
15. Correspondance
16. Affaires nouvelles
17. Période de questions
18. Levée de la séance
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