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Séance extraordinaire du conseil municipal
Du 21 juillet 2016 – 11 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Comité consultatif d’urbanisme — Dépôt du procès-verbal de la réunion extraordinaire du
13 juillet 2016

4.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

4.1

Gestion Jean-Philippe Robitaille inc. – 3818, rue Pellan – Lot 5 528 949 – Zone 1 au PIIA
(Secteur des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction d’un bâtiment principal

4.2

Auberge Restaurant Yucca Riviera inc. – 3710-3712, rue Saint-Patrick – Lot 4 994 198 –
Zone 10 au PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation

AVIS DE MOTION
5.

Avis de motion — Règlement numéro 372-89-45 modifiant le Règlement de zonage
numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin d’autoriser les logements au
rez-de-chaussée des bâtiments commerciaux dans la zone C3-50 – Rue Queen

RÈGLEMENTS
6.

Adoption Règlement numéro 48-2016-2 modifiant le Règlement numéro 48-2016 et son
amendement concernant la tarification des biens et des services de la Municipalité de
Rawdon afin de modifier certains tarifs applicables

7.

Adoption du projet — Règlement 1008-2 modifiant le Règlement numéro 1008 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale de la municipalité de Rawdon
concernant la construction d’immeubles résidentiels de 4 logements et plus afin de modifier
la délimitation du secteur d’application, de réviser les critères applicables aux bâtiments
accessoires et d’ajouter des dispositions pénales

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
8.

Octroi de contrat – Travaux de réfection — Chemin Bélair

9.

Octroi de contrat – Prévention incendie en gestion complète des risques moyens à très
élevés

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10.

Demande de servitude de passage — Conduite sous le chemin Redmond relatif à
l’implantation d’une installation septique — Lot 5 353 765 (matricule 8496-19-5446)

11.

Demande de l’Association des aventuriers de Baden-Powell – Nuit au Centre Metcalfe

12.

Invitation — 29e Omnium des maires – MRC Matawinie

13.

Lettre d’entente – Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 1084

14.

Modification à la résolution numéro 16-377 – Octroi de contrat – Pavage de diverses rues
2016 – Phase 2

15.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire — Construction Denis et
Ghyslaine Gagnon inc. — Travaux de rénovation de la toiture au centre communautaire de
Rawdon — Centre Metcalfe

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

